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NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE.

NOVEMBRE 1835.

MÉMOIRE!

Sur l’ouvrage intitulé (3mm lei-lié Kltab alagdni,
I c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMÈRE,

membre de l’Institut.

Abou’lfaradj-Ali ben-Hosaïn Isfahani’, c’est-à-dire

natif d’Isfahan, vint au monde dans cette ville, l’an
284 de l’hégire. Il descendait de Merwan, le dernier
khalife de la dynastie d’Ommaïah. Transporté à Bag-

dad dans son bas âge, il y futqéleve’ et y établit sa

demeure. Il se plaça au rang des plus grands littéra
tours et des écrivains les plus célèbres. Il était pro-

fondément versé dans la connaissance des combats

1 Kitab-alferest, man. ar. 874, fol. 159 11., 160 r. ; Ebu-Kbal-
lika’n, man. ar. 730, fol. 188 in, 189 7.; Abou’lmahaseu, Histoire
d’Egypte, mon. or. 671, fol. 115 0.; Abulfedæ, Annales, tom. Il ,
pag. 494, 496; M. Silvestre de Sacy, Anthologie grammaticale
arabe, pag. 445-, Mœller, Catalogu: l:’6rorum.... bibliothecæ G0-

thanæ, pag. 1’78, 1’79. I

XVI. 35
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fameux chez les Arabes, dans Celle des généalogies et
dans la biographie. Il s’occupe aussi de la science des ’

traditions, de la jurisprudence, et s’y-rendit également

habile. Il serait difficile de citer tous les savants dont
il a , dans ses écrits, invoqué le témoignage. Il se fai-

, sait remarquer par une mémoire prodigieuse. Abou-
Ali-Tenoukhi assurait que, sur quatre-vingt-dix savants I
avec lesquels il avait vécu, Abou’lfaradj, était celui qui

savait par cœur le plus, de vers, de chansons, d’his-
toires de faits mémorables, de traditions authentiques,
de détails généalogiques; qu’en outre il connaissait

parfaitement la-gramtnaire, la lexicographie, les dif-
férents arts, la biographie, l’histoire des guerres, et
ce qui concerne les festins. Il n’était pas non plus
étranger à la fauconnerie, à l’art vétérinaire, à la mé-

decine, à l’astronomie, à l’art de préparer les bois-

sons, et à d’autres genres de connaissances. Ses poésies

offrent tout à la fois le mérite d’une érudition solide

et les grâces d un style élégant. Quoique membre de
la famille d’Ommaïah, il se montra partisan déclaré

des descendants d’Ali. Il a laissé plusieurs beaux ou-

vrages, entre autres celui qui porte pour titre Kimb-
alagânz’, 3&3" gal-35 , le Recueil des chansons, à
la composition duquel il avait .consacré cinquante anJ
nées, et qu’on s’accorde unanimementà regarder comme

le meilleur qui ait paru sur cette matière. Si ce que
l’on raconte est véritable, le vizir, wb-Æ-H, Ebn-
Abbad, lorsqu’il entreprenait un voyage,*se faisait
accompagner de trente chameaux chargés d’ ouvrages
de littérature destinés à son usage; mais, depuis qu’il
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eut reçu le Kitab-alagâni, il se cohtentâit d’emporter

avec lui be livre , n qui , disait-il, lui tenait fieu de tous

a in; aunes. n V .
Outre Cet ouvrage, Aboulifaradj fut auteur des sui-

vants: n - ’ . *«W gaur, le Livre des plantes; 443! me
1.5542", Traité des jeunes filles esclaves qui ont
unitive la poésie; w)lgÔJÎ 943;, Traité des mo-
wtèmutçem 3,.» qui, Traité des prétentions

(les marchands; 3U!" mus , Recueil canz-
pose’ uniquement de chansons; RIAS:
Vie de Djahadalz le Barmc’cz’de; ’,
Relation de la mort tragique des Alides; auge
and, Recueil d’airs ; puy! cgïaî , Traité des con-

naissances littéraires des étrangers. Il composa plu-
sieurs ouvrages pOur les princes de la dynastie d’Om-
maïah, qui gouvemaient I’Espagne. Il les leur faisait

a passer secrètement, et recevait leurs dons avec le même

mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1° gal-1.5
M 0.9.: 5L,» M, Traite de la ge’ne’alôgie des
enfants d’Abd-Schems; 2° 9).!" (U QUI-f, Traité
(les combats des Arabes, renfermant le récit de dix.
sept centsbatailles ; 3° à chum, 4,36413! 9L5
MW, 9).!" fiïh, Traité où sontpese’s-avecjus-
tice et impartialité les vertus et les défauts (les

Arabes; a? W! W 9kg, Traité de la
science généalogique; 5° 0M 5L4 gus ,t

1 L’auteur de Tonnage intitulé 0mdat-altalz’b, manuscrit 636,
fol. 58 r. et 0., cite un «passage extrait de Pouvrage intitulé
m, campai pu Abnîfner-hfahluî. a

. 95 -
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Traité de la généalogie Ides Benou-Sclzçeïban;

5° «fief, Traité de la généalogie des
enfants de Mohallcb; 7° au and QUE:
93K 59 W), Traité de la généalogie des Renou-
lealeb et des Benou-Kz’lab; 8° uL-«L-iJl
, Traité desjeunes pages qui ont cultivé la

musque. «Abou’lfaradj passait son temps auprès du vizir Mo-

ballebi, dont il a consigné l’éloge dans une foule-de

vers. Je vais en citer quelques-uns.
«Lorsque nous llabordâmes pour. chercher un ap-

« pui-sous son ombre, il nous secourut sans nous im-
«poser aucune condition onéreuse. Il nous combla de
«biens sans y mêler aucun reproche.

a Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la pau-

n vrete’, et il nous enrichit. Lorsque nous allâmes cher-

Ia cher la rosée de ses bienfaits, nous étions comme
a un sol frappé de stérilité, et qui bientôt reprit sa
a fertilité première. n

Une jeune Grecque, concubine du vizir, étant ac-
couchée d’un fils, Abou’lfaradj célébra cet événement

parune pièce de vers, dont voici quelques-uns z
a Heureux enfant-qui t’apporte mille bénédictions:

«comme la pleine lune qui, par sa lumière, éclaire

a une nuit brillante; . Ia Cet astre propice qui a lui à une époque de bon-
a heur, et qu’a mis au jour une mère vertueuse, l’une

«des filles de la Grèce. l
«Il s’applaudit de rassembler les deux points les

«plus élevés de la gloire humaine, puisque, dans sa
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«généalogie, lésang de Mphalleb se confond avec
«celui des Césars.

a Le soleil du matin s’est uni à la pleine lune de la

a nuit; et de Cette conjonction est née la planète de
« Jupiter. n

5;..-.4.......a et» s,i,.4j Ml

la Ëàhsw M
l’y-4.45" 9-0 9M.» Pl

l Les mots . à" ’ se trouvent souvent employés, chez
les écrivains arabes, pour désigner ou les Romains en général, ou
les membres de la famille impériale de ces conquérants. Un vers
célèbre, qui eut pour auteur le poète Adi benaZel’d, et qui est
fréquemment cité par les historiens, olfre ces mots (Kitab-alagd-

l ni, tous. I, fol. 91 r., tom. Il, fol.. 49 o. ; EbnsKhalliltsu, man. un.
730, fol. 410 1).):

JPL-.4 ijJÀaole’ç,

«Les nobles Benoullasfar, ces rois de Rome, ont péri, et il ne
«reste plus d’eux un seul être. u.

On lit dans le Kitab-alagani (tout. u, fol. 4s r. ): W!

WLbJA-W: N614: à l’item àwslaes
«rois des Benou’lasfar, c’est-adire des Romainsh malgré leur
«grandeur et leur. puissance,.le respectaient. n Voyez aussi Ebn-
Arabschah, V ita Timuri, tom. Il, pag. 216,. édition Manger.
Dans le récit de la conquête de Jérusalem, écrit par Imad-eldin-
lsfshani (manuscrit arabe n° 7’14, fol. 38 ratel, on trouve ces
manzflnàll abw’fiæ «Des drapeaux jaunes qui
a allaient causer la ruine des Benou’lssfar (des Romains). r Dans un
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Gruau au! au; 1st «a. sur
Il écrivit à un homme aimable, qui se trouvait ma-

lade, les vers suivants:

passage du même historien (Kt’tab-alraoudataïn, man. ar. 707 A,
fol. 190 sa), on lit 1,5le L’auteur s’exprime ainsi :

ri; 0.)th au]. crainte de sa ven-«g’eance fit pâlir le visage des Romains.» Ce mot est quelquefois
a 2

écrit Ml . comme dans ce passage de llHistoire d’Espagne de

Mahon-ri (man. n. 704, tout. t, fol. 47 0.): 664! Jans

1 tu a.l N’a Ïèus me... (9.. «César, dont Père.
«qui est celle des Romains, a précédé la naissance du Messie. r Et

Jailleurs (fol. 45 0.): Æ! M: E’WsAlMl 5,13
n L’ère des Romains, qui est connue des peuples étrangers. - Le mot
1149W ’. , ainsi qu’on l’a vu par la citation des vers d’Adî ben-

Zeid, existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’origine de ce nom n’a jamais été parfaitement connue. Au rapport

de Birouni (Aldtlzdr, man. arabe de la Bibliothèque de l’Arsensl
n° 17, fol. sa a), des Césars étaient au d’Ast’ar, au 31,,
m’est-adire de Soufar, fils de Nefar, fils mon, fils d’Abraham. a
Suivent le témoignage de l’auteur du Kamous (tous. I, papi-579,
éd.’ de Calcutta), «les Benou’lasfar étaient les empereurs romains.

lIls avaient reçu ce nom, ou parce qu’ils descendaient d’Asfar,
a fils de Boum et petit-fils d’Esafi, ou parce que, des Abyssin les
n ayant vaincus et ayant violé leurs femmes, celles-ci avaient donné
«le jour à des enfants qui avaient le teint jaune. s Ehu-Khallikau,’
dans son Histoire des hommes illustres (man. or. 730, fol. 410 1v.,
411 r.), s’exprime en ces termes: «Il existe un point de philolo-
-gie fort curieux et qui a donné matière à de nombreuses ques-
! tions. Les Romains sont nommés Benou’lasfar, NM à; et

o Ï 7
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a AbouæMahmoud, toi dont la noble générosité et

u la bienfaisance obtiennent les plus justes éloges; toi
«dont la libéralité ressemble à une mer débordée;

a Dieu te préservedu retour des visites, des remèdes
« de la maladie et du renouvellement des douleurs. s

Abou’lfsradj mourut le mercredi ’1 4’ iour du mais

de dhoul’hidjah, l’an 856. Quelques auteurs rap-
portent sa mort à l’année suivante; mais la première

nicette expression est souvent employée par les poètes. J’ai fait à
a ce sujet beaucoup de recherches; mais je n’ai pu trouver aucune
usolution satisfaisante de cette difficulté. Enfin j’ai rencontré un
«ouvrage anonyme, intitulé Lafifi 91.5.0)! , qui m’a offert les

alliais que voici. Dans les temps anciens un roi de Rome périt
a par un incendie, laissent une veuve. Des prétendants ambitieux,
«se disputant le trône, allumèrent une guerre civile; enfin ifs
dirent [si paix, sans la condition de choisir pour roi le premier
«homme qui se présenterait devant eux. Ils étaient réunis pour
«ce! objet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
cit Rome et amenait avec lui un esclave abyssin. Celui-ci, s’étant
nenfui de chez son maître, entra dans la salie où se trouvaient les
a punk du royaume. Ils se dirent l’un à l’aune»: a Voyez dans quel
sinconvénient nous sommes tombés. n Toutefois ils lui donnèrent
ais reine en mariage; et cette princesse eut de lui un fils que l’on
cappela AJar,).â.n3i (le Jaune). Cependant le maître de l’es-
uelsve réclama son serviteur, qui, de son côté, reconnaissait lui
«appartenir; mais, à force de présents; on obtint de cet homme
a son désistement. De là vient que les Romains ont reçu le surnom
ado Bmau’lasfar,).t.uàll 3;»; attendu que reniant qui naquît *
du mariage susdit avait le visage jaune. étant ne d’un Abyssin
«et d’une reine au teint blanc.» Je n’ai pas besoin de dire que
toutes ces explications ne contribuent guère à la solution de in .
cæcum. On peut croire avec benneaup de vraisemblance que,
se mot remontons hune sues grande antiquité, l’origine s’en était

entièrement perdue, et que les tentatives faites pour la découvrir
n’ont abouti qu’à des conjectures melbeureuses, qui ne sauraient

soutenir l’examen de il critique. t v
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opinion est la mieux appuyée. Quelque temps avant
sa mort’il avait perdu l’usage de sa raison.

Des différents ouvrages de notre auteur, le plus
célèbre et sans doute le plus volumineux, est le ’grand- ’

recueil intitulé Kitab-alagâni, àLèàll le Livre
des chansons. Ce nom, au premier abord, semble
annoncer un ouvrage d’un genre’frivole; mais on se
tromperait beaucoup si l’on jugeait d’après cette appa-

rence. En effet, il est bon d’observer que, chez les
Arabes, il y avait originairement peu de chansons
proprement dites, ou’ même de morceaux de poésie

destinés à être mis en musique : les anciennes chan-

sons, en général, sont des fragments, plus ou moins
longs, empruntés à différents poètes antérieurs ou pos-

térieurs à l’islamisme, et auxquels des musiciens ont,

après coup, adapté des airs bons ou mauvais. L’auteur
du Kitab-alagâni s’étant proposé, ainsi qu’il nous l’ap-

prend, de recueillir la collection la plus complète des
meilleurs morceaux de ce genre, de donner la vie du
poète, celle du musicien, l’explication grammaticale

des mots difficiles, des expressions proverbiales, et le
détail circonstancié de tous les faits historiques qui
avaient trait, soit directement, soit indirectement, à
chaque fragment, on sent qu’un pareil ouvrage, exé-
cuté avec soin et par un écrivain habile et savant, doit
renfermer une’masse de renseignements précieux sur
l’histoire civile et littéraire des Arabes: C’est surtout

pour les temps qui ont précédé Mahomet et pour les
événements de la vie de ce prétendu prophète que

notre recueil fournit de nombreux et intéressants ma-
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tériaux; et la confianceque ces récits doivent inspirer
est d’autant plus grande, que l’auteur vivait dans les

I commencements du iv° siècle de l’hégire ; que, par con-

séquent, la mémoire des événements était alors plus

fraîche, et qu’il existait, pour l’historien, des moyens

de vérification plus sûrs et plus nombreux que ceux,
dont purent disposer par la suite des écrivains d’un
âge plus récent.

Si bien des faits consignés dans ce recueil, n’ont
plus aujourd’hui pour nous le mérite de la nouveauté,

fil faut se rappeler que cet ouvrage, précisément à
transe de la réputation dont il jouissait, a été regardé

comme une mine aussi féconde que précieuse, où les
écrivains postérieurs se sont plu à puiser largement et

sans scrupule.
Au surplus, tout en relevant le: mérite incontes-

table de cette production, l’abondance, la variété et

. le piquant des anecdotes de toute espèce qui y sont
racontées, on doit convenirque la manière dont l’ou-

vrage est rédigé est bien peu enharmonie avec, le
goût des Européens et avec les qualités que nws
nous croyons en droit d’exiger d’un historien. L’au-

teur, au lieu de presser sa narration, s’arrête souvent
sur une foule de particularités minutieuses et dépour-
vues d’intérét. Il répète le mêmefait de plusieurs ma-

nières, toutes les fois qu’elles peuvent offrir quelque

variante, souvent bienpeu importante. Dans la vue
de faire connaîtresa véracité et d’inspirer à ses lec-

teur’s une pleine confiance, il ne manque pas,.à
chaque événement qu’il rapporte, de transcrire une
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longue liswdetousles hommes connus, par la bouche
ou son laèplumeidesquels’le-fait a passé avant d’arri-

ver jusqu’àl’auteurdel’ourmge. v w Hà .
1.1.10n!sentqu5une pareille méthode,:qni pouvait mé-
riter-l’applaudissement des Ambes,rparaîtraitwà des

Européensvsouverainement ennuyeuse. Enfin plu-
sieirsdesanecdoœs mailliez; par-notre auteur offrent
des traits d’une licence révoltante, et qui, si les Orion.

taux: mandèrent le réât, ne sauraientétre mis sous
les yeusvd’un imprimais, pour peu qu’il. juin le
sentiment de l’honnêteté aides convenances; D’après

ces observations, il est évident qu’une traduction cour

plète»et littérale du: Kimb-alagâni sciait une mutue-
pr’se .nonnseulement gigantesque,vmais ’à peu. près

impraticable. J’ai pensé que l’on venait avec plaisir

ummttmitde cet ouvrage, dasvlequel,en élaguant
une foule de vers inutiles etainsipides, en supprth
lesrépe’tisions et fondant: ensemblelea récits. qui ne

diffluent que» par quelque circonstance insignifiante,
supprimant la longue série des témoignages allégués

par l’ auteur, strie conservant quels nom du premier
ténioin; en transmirent toutes lœsaneodotea, même
celles qui peuvent Mm-hühs, mais qui peignent
les mœurs des: Orientaux, et en ne supprimantque
lestait: dont la décence réprouve le récit, on poum-ait

faire un ouvrage qui, présentant souvent l’intérêt du

roman , aunait l’avantage d’offrir, survies temps antéc-

rieurs à Mahomet-et survies premiers siècles de Thé»

gire, une foule de renseignements historiques et lite
terniras" aussi instructifs m’agre’ables. Il y a bien



                                                                     

NOVEMBRE - 1835. 305
longtemps que j’ai formé ce projet, et je n’ai jamais

cessé de m’en occuper avec plus ou moins d’ardeur.

Je me propose aujourd’hui de le réaliser, et, si les
forces et la vie ne me manquent, j’espère le termi.
ner, ou du moins le pousser assez loin pour qu’un
autre écrivain puisse facilement, en suivant la même

marche, mettre la dernière main à un ouvrage qui,
si je ne me trompe, aurait une utilité réelle.

Le Kitab-alagâni n’est connu en France que depuis
la mémorable expédition d’Égypte. Au moment de

l’évacuation de cette contrée, M. Raige, homme fort

instruit, enlevé trop tôt à la littérature orientale, mp-

porta un manuscrit de cet ouvrage, qui fut acquis
par la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire, qui suis

I vaut toute apparence est parfaitement complet, forme
quatre volumes de format in-folio ; le premier renferme
trois cent quatre-vingt-dix feuillets, le second trois
cent soixante-neuf, le troisième quatre cent quatre-
vingt-treize, et le quatrième trois centtsoinnte-qum

torse. a . - .Les volumes ne sont pas tous de la même-main.
Le premier offre une seule écritureyqui est lisible,
élégante mon général fort eunecte. Dans locatures

tomes, on trouve des. patios causidërsbles-
par des mainsdifiërsntes, et dont le caractèreybeaun A
coup moins agréablevi l’œil, a d’ailleursdedéiàut

essentiel d’être déparé jargons sans grand nombre

de fautes. Outre cet exemphire, la Bibliothèque du
roi possède trois volumes, acquis également de (en
M. Raige, et qui présentent des fragmmts plus ou
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étendus du même recueilrLe premier contient
lemontnenoenuent de? ouvrage ; «le second, la fini du
pnemiervolume, et le troisièmewnfin, quiest: écrit en
(amères africains, et Iquise. distinguepar la bonté et
liexaçtitude duitexte, offre-la finadu’ secondvolume et

le oommencemenaduî 2 v , ,.
.mM. dal-laminer possède, dans sa collection, un
gros manuscrit, de. format in-folio, qui retienne la
troisième et laquatrièmelpartie du Kitab-alagâni. On
trouvedans la: bibliothèque de Gotha, parmi les ma-
nuscrits ramassés en Orient par l’infortuné voyageur

le docteur Seetzen, un-exemplaire d’un ouvrage qui
porte également le titre de, Kitabèalagânz’ 1, et qui a

également pourzauteur Abou’lfaradjvlsfabani; mais ce

recueil,zbeaucoup.moins étendu que-celui qui nous
occupe en ce moment, n’est point disposé d’unema-

nière analogue; .car il. offre par ordre alphabétique la
vie des différents poètes arabes et des modèles de leurs

plus beaux vers. .
Les écrivains orientaux se sont accordés à faire

l’éloge-du Kitab-alagâni. Un historien judicieux, dont

le témoignage est du plus grand poids sur tout ce qui
a rapport à la littérature, Ebn-Khaldoun, s’exprime

en ces termes2: a Le kadi Abou’lfaradj-Isfahanivest
a auteur d’un ouvrage intitulé Alagâm’, dans lequel il

a s’est attaché à- réunir les histoires des Arabes, leurs

«vers, leurs généalogies, leurs combets, les événe-

l Catalogus librorum... bibi. Goth., pars i3, pag. 1’78 et suiv.
’ Prole’gomènes, mon. du Roi, fol. 997 r. ; man. de M. Silvestre

de Sscy. fol. 951 r.
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a ments qui concernent leurs. dynasties. Il al pris pour
a base de son travail le recueil dé cent Chansons fait
u par des [musiciens pour le khalifeï Baschid.’ Sur-cha-
ir cuire de ces pièc’es’ila rassemblé-desdétails’ de tout

a genre, etlaviréelleme’nt ’épuisé’lar-matiène. (3e livre

a est vraiment, pourries Arabes, un ’livœœssmtiel ,1

« qui offre en un seul corps,’surï mail-es genres de
«purifie; d’histoire,1 de musique eh suri-îles. autres

«sciences, tous les détailsintéréssants connus àfoette
a époque, maisîquitseâh’ou’vaîent disséminés’ilans une

a foule d’ ourlagcalafie’reeueiljéatiqueltj sonsce’rap.

a port ,ia’ucun autre ne-saurait’létrer comparé, est le
«modèle le plus parfait’ qué-puisse se préposerhuh

«amateurdela-litte’mture; n p’ v H. - w; .I Il
Plus bas;le mémehistbrieil cdnfirme encore:son

jugement-l. «Voyez,-*ditvil, tout ce quevrenferme-sle
t a Kitab-alagâni demorceaux en verset en prose: c’est

a véritablement le livre capital des’Arabes; Il oll’re des

«détails circonstanciés sur la langue, l’histoire, les

a récits de combats, la religion, la vie du *pr0phèter.
n les anecdotes qui concernentrles khalifes et les rois,
«la poésie, la musique, et enfin surttoute sorte de
« sujets. On ne saurait trouver un ouvrage plus cum-
uïplet et plus-instructif. n ’ p l ’ ’:’ * ” ’

Le IKitab-alagâni est cité presqu’à- chaque page du

commentaire de Soïouti sur l’ouvrage? intitulé Magni-
allebz’b a.

1 Manuscrit du R’oi, fol. 83! a. ; manuscrit de M. Silvestre de
Sacy, fol. 956 r.

’ Man. ar. 1938.
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Nous lisons, dans l’histoire d’Espagne composée

par Makarri 1, que le khalife Ommiade Hakam-Mos-
tanservenvoya à Abou’lfaradj-Isfahani, l’écrivain, une

somme de mille pièces d’or.ll voulait, par ce présent,

témoigner sa reconnaissance à l’historien qui lui avait

adressé un exemplaire du Kitab-alagâni, avant même
de le publier dans l’Irak.

Au rapport du chroniqueur Ebn-Farat’, Hosaïn
ben-Ali , surnommé Abou”lfawaris’, et plus connu sous
le’nom d’Elm-Khâzin, était célèbre-par la beauté de

son écriture. Il avait fait’trois copies du Kitab-alagâni,

et en avait envoyé une à Seïf-eldaulah, souverain
d’Alep. Elle fut soustraite de la bibliothèque de ce
prince; mais on parvint à en réunir seize volumes qui
se conservaient à Bagdad. Ce fut sans doute cet exem-
plaire pour lequel Self-eldaulah envoya à l’auteur une
somme de mille pièces d’or, en s’excusant de la modi-

- cité de son présent 3. ,
Makrizi, dans sa description de l’Égypte A, citant

un fait qui concerne l’histoire de cette contrée sous
le gouvernement d’Abd-almélik ben-Merwan, relève
une erreur qu’avait commise à cet égard l’auteur de

l’Agâni. Sans doute, dans cette circonstance, le ju-
dicieux Makrizi a complètement raison; et il était dif-
fidle’qu’il se trompât lorsqu’il se trouvait sur un ter-

rain lui était aussi bien connu que l’histoire de

l Man. et. 704, tons. I, fol. 95 o.
’ bien. et. de Vienne, tous. I, pag. 60.

’ Abulf’edœ Annales, tom. Il, fol. 494. .
l Man. u. 673 c , tout. Il, fol. 997 r. ’
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i’Égypte ; mais, en: somrixantaux Fauves «qu’allègue

Malarizi, je ne puis m’abstenir de blâmer amusante

point la conduite de cet écrivaim En Jet, dans du:
antinoüs du grand ouvragerhismrique’inümléyôlclu

[rafla 1, on trouve des morceaux biographiques, afin
étendus ,.qui , comme je l’ai reconnu, sont minis mot

pour mot du KitaB-alagâni, sans queuMnkrirÀülvdaiq

gué avertir sa: lecteurs des emprmts qu’il faisait à

sonoélèbre devancier. x ru ’ . ..;. 11,) I. in;
L’auteur de l’ouvrage intitul’ dtalib’. ci

ie Kitabvalagâni,Iet rapporter dams qu’il infléchi

à lamarge de œrecueil. . - a», n::. J3. i;
Au nippon d’Abw’Iféda ’, la hdi vDiunal-ddm

benkuæl avait componé un abrégéfort bien fait du

Kinbvahgânir a . U r - ’ - "un; .-
Notre. auteur, en plusieurs enduira (humou-

vnge i, cite un traité qu’fl avait composé. sur lads)!

mande d’un de ses frères, et qui contenait une «pas
sition détaillée de tout ce qui concerne M termes. de

musique. - . . ’ r aLa même écrivains, citant un événement histo-
rique.» qu’il ne fait quîindiquer, aiqute: « Tout çqla est,

«raconté fort, au long daman-in Traité antalgique,-
u M! «aussi W, où j’ai prissein de mucilür-
u gout ce qui comme i’oxigùie- et 1’ histoire des Arabgs,

I

1 Man. ana-15, fol. 190 et un; il, 144 et un.
* Man. Il". 636, fol. 178 r.
’ Annales Moslem’ci, com. V, p33. 146.

* Tom. l, fol. 338 0.; tom. Il, foi. 197.
’ Ton. 1V, fol. 946 r.
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a et queïni chassait, kWh glas, le
«Livre de la justice et de l’impartialité.» Si ce
passage n’est pas fautif, les deux titres, contre l’opi-

sniou rapportée cèdesms; désignaient un seul et même

ouvrage. IAprès avoir rassemblé tous les détails qu’il m’a été

possible de recueillirsur la vie d’Abou’lfiuudj .et sur

- ses’ouvrages, jecroisdevoir m’attagher à faire con-
naître d’une manière spéciale la seule de ces produc-

tions qui se trouve sous mes yeux, je -veux dire le
Jeue saurais mieux faire que de laisser
parler l’auteur lui-même, et de traduire fidèlement
l’introduction qu’il a placée en tête du premier vo-

lume, et dans laquelle il expose les motifs qui l’ont
engagé à prendre la plume, le plan qu’il s’est pro-

posé «des moyens qu’il amis en œuvre pour donner

à son ouvrage le degré de perfection dont il était sus-

ceptible. r - v ’
Ü «Le KitaB-alagâni a pourauteur Ali ben-Hosai’n

a ben-Mohammed-Korascbi, l’écrivain , connu sous le

a nom d’lsfiihani, qui a pris soin d’y réunir tout œ

n qu’il a pu trouver de chansons arabes, tant anciennes
a que modernes. Il s’estattaché , pour chacune de ces
«chansons, à désigner l’auteur des vers, celui de la

a musique, à indiquer avec clarté et précision le mode

u auquel elle appartient, et si deux compositeurs ont
a partagé le travail; à expliquer les mots dilliciles, les
u formes grammatiêales et les règles de prosodie, dont
a la connaissance est indispensable pour parvenir à
u distinguer le ’mètre poétique et la mesuredes airs.’
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a L’auteur n’a pastvaulu , dans cet ouvrage, rapporter

a tout ce qui a été mis en musique, attendu qu’il a

«écrit sur le même sujet un autre livre, qui ne ren-
«fermeauCun détail historique, mais qui comprend
«toutes les chansons anciennes et modernes.

’ «Dansjcelui-ci, il a relaté avec soin tous les faits

«qui concernent le poète ou le musicien, indiqué la
«circonstance qui a donné naissance au poème ou*à
a l’air; le tout avec des détails suffisants et qui amènent

«naturellement la citation de’la chanson, mais avec I
«autant de brièveté que le suiet le comporte, cran

l «évitant, autant que possible, une prolixité et unim-
« vardage’ inutilesfSous chaque article il a pris soin
«v de rapporter des exemples parallèles,’des traits ana-
u’logu’es et des morceaux variés, dont la réunion pût

« olliir au lecteur une série non interrompuede-détails

«instructifs, le mélange du sérieux etldu badinage,
«des paroles mémorables et des faits historiques ,W’dès -

a renseignements biographiques et des pièces de
n sie,.la relation des combats fameux chez les-"Arabes,
u leurs histoires les plus authentiques, la vie’des rois
a du paganisme et des khalifes musulmans, enfin tout
a ce que les personnes bien» élevées doivent se faire

a honneur de savoir, ce que les jeunesigens doivent
à étudier avecsoin , et où les hommes faits eux-mêmes

un ne peuvent rougit-d’aller chercher de l’instruction;

«car l’auteur a puisé tous les faits qui composent son
-« recueil dans les histoires les meilleures, les plusivë.
« ridiques, et dans les-récits des personnages’les plus

«instruits. « * " "tu 51W

xvr. V se
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u Il commence son ouvrage par des détails sur la

u collection de cent chansons réunies pour le prince
«des croyants Raschid, par Ibrahim-Mauseli, Ismaïl
a ben-Djami et Folaïh ben-Aourâ , à qui le khalife avait
a donné l’ ordre de faire un choix parmi tous les mor-

«ceaux (le musique. Depuis, ce recueil étant tombé

a tous les yeux du khalife Wathek, il recommanda à
«18th, fils d’lbrahim , de choisir les chansons qui lui

«paraîtraient meilleures que celles qui avaient été
a réunies précédemment, de remplacer celles qui n’of-

«raient pas ces qualités par d’autres plus parfaites et
a plus dignes d’être conservées. Ishak exécuta les in-

«tentions du prince. Il ajouta à cette compilation les
«chansons recueillies précédemment par les anciens
«musiciens et les hommes les plus habiles dans cet
a art; les airs qui réunissent les dix tons sous lesquels
u. sont compris tous les modes de musique vocale et
«instrumentale; les trois mètres choisis, Bali" Ah)"
a 35mm , et enfin les autres morceaux de chant qui ont
«acquis une réputation supérieure à toutes les autres,

a telles que les Villes, UN, de Mabed, composées
a (le sept chansons, les sept qui ont pour auteur Ebn-
a Soraïdj, que l’on met en parallèle avec les précé-
«dentés; et c’est d’après elles qu’a été motivé le choix

a que l’on a pu faire entre les deux compositeurs; les
«chansons de Mabed , dont chacune est distinguée par

u un surnom particulier; les Zaïnab, , de Iounes
u l’écrivain. Tous ces morceaux sont au premier rang

«de la musique arabe, et aucun autre ne saurait leur
«disputer la prééminence. [shah ajouta à son recueil
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a les chansons composées par les khalifes ou leurs fils,
u les autres pièces de poésie auxquelles se rattachait
« une histoire instructive ou un fait intéressant: car
a parmi ces chansons les unes ne se rapportent à au-
a cuire anecdote; chez d’autres cette anecdote ne pré-

a sente rien d’instructif, ou enfin, si elle cilié quelque

«utilité, elle n’a rien de brillant qui puisse plaire au

«lecteur et charmer celui qui l’entend raconter. En
a tête de chaque morceau de poésie mis en musique est

a placée’une chanson destinée à lui servir de type et

«de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis-
u tinguer ce qui est sur le mémé rhythme d’avec les

a vers d’un genre différent. v ’
a Quelquefois, au milieu de ces chansons et des

«événements auxquels elles se rapportent, l’ auteur a

a intercalé d’autres vers, faire sur les mêmes sujets,
«qui ont été également mis en musique, toutefois

a ne font pas partie des chamans choisies et quine se
a rangent pas. dans les mêmes classes, mais qu’il. ne
a pouvait se dispenser de transcrire; car, s’ils avaient
«été détachés, ou les faits qui les concernent auraient

u paru complètement isolés, sans aucune liaison avec
n ceux qui les auraient avoisinés, ou bien il aurait fallu

. u répéter la narration des événements déjà indiqués;

« et, dans l’un et l’ autre cas, c’eûtété s’ écarter du plan

n suivi dans l’ Ouvrage. Quelquefois il se présentera des

a récits trop longs, qui exigeraient des détails étendus

a sur la vie du poète et la citation de quantité d’amas

’« chansons et d’anecdotes qu’il ne serait pas possible

n d’expliquer dans cet endroit avec tous leunide’tails,

se . r
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il de peur d’interrompre entièrement la marche de la

«narration :I on les réservera pour un autre lieu , où
a ils trouveront commodément leur place au milieu. de
a faits analogues, sans interrompre le fil du discours et
et couper désagréablement une narration continue. De
«cettemanière tout sera arrangé dans un ordre plus

«convenable et plus régulier. I
a Peut-être , dit l’auteur de ce recueil, ceux qui jet-

«teront les yeux sur mon ouvrage désapprouveront
a que je ne l’aie pas partagé en chapitres , divisés sui-

u vant les genres de musique ou les classes des musi-
u ciens, d’après l’ ordre chronologique, ou en réunissant

et tous les vers d’un même poète qui ont été mis en

«musique; mais plusieurs raisons nous ont décidéà

«suivre le plan auquel nous nous sommes. attaché.
u D’abord nous avions placé en tête de notre ouvrage

«’ les trois chansons choisies qui, ont pour auteurs des

«amerris (des auxiliaires du prophète), des malm-
«udjirs (des émigrants à Médine), dont le premier,
«IfAbou-Katifah, n’est point" au nombre des poètes les

a plus distingués. Ensuite vient Omar ben-Abi-Rebiah,
u puis Nasib. L’ouvrage ayant été entrepris sur ce

«plan, et l’ auteur ne pouvant plus ranger les poètes
«dans un ordre régulier, il fallut que la fin fût mise

«enharmonie avec le commencement, et chacun. fut
a placé suivant que le récit l’amenait. L’auteur suivit

au la même marche pour le reste des cent chansons
«choisies; elles ont toutes. été rangées sans égard à

4c l’ ordre que devaient occuper les poètes et les musi-

a ciens; caron nes’est pas proposé, dans cet ouvrage, de
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«former des catégories régulières, mais de. réunir des

« chansons accompagnées des faits qui les expliquent:
«de cette manière le défaut d’ordre ne pouvait avoir

«de graves inconvénients. En Second» lieu, parmi les

a chansons, il en est peu sur lesquelles plusieurs mu-
a siciens ne se soient exercés à la fois en suivant. des
«principes difi’érents. Dans ce cas il..était impossible

a de les classer suivant les méthodes, puisqu’il n’y

a avait aucune raison-de rapporteribzclnnsonaàgun
«mode ouà un musicien-plutôt qu’à uni antres-En

a troisième lieu, si nous n’avions pas suivi cette mar-
a cha, nousn’aurions pas pu nous dispenser, en citant
a la chanson d’un ’poëte,5tel que Ishak entre autres,-

.« et- enztranscnîvant l’histoire qui la concerne ,’de rap-

a-porter toutce qu’en-ontdit les auteurs et ceux’ dont

a ilspont suivi le témoignage; ce. qui aurait entraîné
« une prol’xité fatigante sans beaucoup d? utilité réelle.

a Or, nous usions été directement contre: le
a nous nous sommes tracé; qui consiste» à. éviter-les
a longueurs; ow si nous n’eussions donné qu’une par-

a lie des fait; ,5 on aurait reproché Lâïnotrezouvrag’e

« d’être moins complet que d’autres. Il en est de même

u de l’histoire des poètes: si nous nous fussionscom
a tenté. de siciterla musique faite sur un morceau. de
n poésie, sans aller plus.loin et. sans. compléter ce qui

u concerne cette matière, nous aurions produit survles
u esprits une impression de dégoût et d’ennui, attendu

« quel’homme aime nattuellement à passeradt’nhïsuiet

«aunant-te, et à se délasser en substituant, à, liobîet

cc auquel tilt est accoutumé un objet nouveautlfa chose
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a vers laquelle on vise a plus de charmes que celle
a que l’on «quitte; et ce qu’on attend émeut plus vive-

n ment que ce que l’on possède. D’après ces considéra-

« tions, l’ordre que nous avons suivi est plus agréable

«et plus propre à piquer la curiosité du lecteur, qui
« passera continuellement d’un fait à un autre, d’une

u histoire à une autre, d’une anecdote ancienne à une
«plus récente, d’ un prince à un sujet, du sérieux au

a plaisant; d’autant plus que tout ce que nous avons
u recueilli offre ce qu’il y a de meilleur en son» genre
n et la fleur de tout ce quia été écrit sur cette matière.

a Tout ce que nous avons dit relativement au genrerdes
uchansons est appuyé sur l’autorité d’Ishak ben-Ibra-

« him-Mauseli , quoiqu’il y ait à cet égard des traditions

udillërentes; mais ses principes sont généralement
«adoptés aujourd’hui , à l’exclusion de ceux des autres

u musiciens, tels que Ibrahim ben-Mahdi, Mokharik-
a Alwaïh, Amrou ben-Bânah, Mohammed ben-Hareth.

u Tous ces musiciens s’accordent à déplacer les deux

44 mètres appelés Maki], (pesant). Pour eux le
a premier Maki! et son kkafij; (léger) est
«celui que l’on reconnaît pour le second , et, vice

«versé; n ’ ’ a - I I
«Ces idées sont aujourd’hui universellemem reje-

u «les, et l’on s’en tient au sentiment d’Islnlc. r

L’auteur de cet ouvrage continue en ces termes:
- «Je fus engagé à entreprendre ce travail par les

nmllicitations pressantes d’un personnage éminent.
a Il me représenta que, d’après les renseignements

a quîl avait recueillis, le livre attribué à man:
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«regardé camuse. supposé et présentait d’ailleurs peu
a d’utilité.- Jl’ajoutaqu’ildomait en effet de lambeau»

«cité de l’ouvrage, attendu que les confrères d’lshak

« s’accordaient à regarder cette production comme lui
a étant étrangère, et que Hammad, fils d’Ishak, était

«le plus ardent des hommes à soutenir cette opinion.

u Et certes, ajouta-Ml, son assertion est vraie et sa
«dénégation parfaitement motivée. - r

a Mohammed ben-Khalf-Waki assurait avoir entendu
u Hammad protester que son père n’était point auteur

n de cet ouvrage, et ne l’avait même jamais vu. Il al- ,
«léguait, pour preuve, que des vers rassemblés dans

a ce recueil, avec les noms de leurs auteurs, et aux-
u quels se trouvent joints des détails historiques, n’ont,

a pour la plupart, jamais été mis en musique, et que
a les indications qui attribuaient les airs à tels et tels
u compositeurs étaient, en grande partie, erronées.
a Hammad ajoutait: «Les autres recueilsque mon père
a a publiés sur les chansons démontrent clairement la
«supposition de celui dont il s’agit. Il fut composé,
«après la mort de mon père, par son libraire, 61)”; à

«l’exception. toutefois de la pièce intitulée m1,."

u (l’Indulgence), qui est placée en tête du livre, et
a qui est bien l’ouvrage de mon père. Les histoires qui

a l’accompagnent sont absolument telles que je les lui
«ai entendu raconter; seulement on s’est permis d’a-

«jouter ou de supprimer quelques mots. n
«Ahmed ben-Djafar-Djahadah assurait avoir connu

a le libraire auteur de cette collection; il se nommait
u Sindi et avaitxsaboutique-à Bagdad, sur la Érection
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a tale du Tigre, dans le khannommé Kkan-alzibl,
J..,9JI Un. (le khan du fumier). C’était lui qui m-
a vaillait pour Ishak. Il se concerta avec son associé
«pour la composition de cet ouvrage.:Les chamans
a que contient ce recueil n’ofl’raient point l’indication

«de lez-méthode qui avait. été suivie par le musicien.

«Elles n’étaient pas d’ailleurs propres à satisfaire la

«curiosité, ni du nombre de celles qui sont entre les
«mains de tout le monde, et ne présentaient pas, à
«beaucoup près, toute l’utilitéquenl’on était endroit

a d’attendre. . : A , r v
u Je m’engageai à ce travail, malgré. les dfieultes

u.que:j’éprouvais et malgré la répugnance que je sen-

n mis à laisser, sur une pareille matière, un ouvrage
«destiné à.vivre toujours et à se perpétuernsousamon

«nom, pendant une longue suite de. siècles, Equoi-
«qu’il dût renfermer .beaucoupde chosesartilesvet
a ofi’ir des détails précieux sur plusieurs poins de la

«littérature; Nous implorons, l’indulgence de Dieu
u pour tout ce qui a pu l’oll’etiser dans nos’pareles-et

’«dans nos actions. Nous lui demandons pardon Ide
u toute faute , de tout. péché , de toute parole contraire
a à sa volonté, qui ont pufnous échapper. C’est lui”qui

a estnpar excellence le protecteurxet l’appui, c’estyen

a lui que nous mettonsnotre confiance et notre espé-
u rance. Que Dieuvrépande sa bénédiction-ohm salut

«sur Mohammed et sa famille! tel est le matraque
«nous formons en téteret à la fin de nos discours.
a Dieu: est un excellent protecteur, dont le secours et
«la. faveur nous suffisent amplement. n I t t v

, I),vt lut

. ..,
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HISTOIRE DU RECUEIL DES CENT CHANSONBVCHOISIIS-

- un Abou-Ahmed-Iahia,»fils d’Ali l’astronome, racon-

i n lait que sonpèrelni axaitrfait le récit minant: un
- v a. Noici ce queje .tiens d’lshak, fils d’Ibrahim-Maur

«8313.. Suivant ce qu’il avait entendu dire à son père,

«le. khalife Baschid ordonna. aux musiciens,.qui1, à
«mtteépoque, étaienten grand nombre, ùiflhflül’,

ce parmi toutes les chansons, trois;.plus: remar-
u quables.. Leurs suffrages se réunirent sur: 2mois anor-

que je ferai’connaître pluspbas. Ishak zieutait:
«Un je»: que jeune trouvais en présence du khalife

n Wathek, on parla de cetteanecdote; et; le prince
« me chargea de recueillir. un: nombrede’chansons, q

a ouvrages des anciens musiciens. Pour meccnformer
a à: cet ordre, je choisis, parmi les chansons de chaque
«siècle, cellesfiont les connaisseurs s’accordentà van-

u ter le, l’encellence delg méthode, et dont
«ils indiquent d’une manière certaine le musicien;
a ensuite ’j’examimi les pièces "d’un âgepiusmécent,

«celles qui ont été produites. il yr a peu (farinés par

«des;compositeurs de notre temps; chie rassemblai
a de préférence celles qui ressemblaient aux anciennes,

a qui étaient faites d’aprèsune méthode analogue", et

a je les trânscrivis dans mon recueil, ne voulant pas ,
« parce qu’elles se rapprochent de notre temps, leur
a ravir la gloire qui leur est due. En effet, les homines
«de toutes les époques cherchent à atteindre la perfec-
« tion; quoique les anciens aient l’avantage d’avoir de-
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a vancé les générations suivantes dans tous les genres

udÜIIB’IËC. * » r- . Il: «n
’a Ahmed ben-Djafar-Djahadah rapportait, d’après

«une tradition qui remonte à Mohammed. bon-Ah-
a med ,srnnommé Eanaklrak, que le khalife Raschid
a ordonna aux musiciens de sa cour de lui faire un re-
44’de de cent chansons; ce qui fut exécuté. Ensuite

1H leur prescrivit de réduire cette collection-à dix,
« a enfin à trois chansons, et ces-ordres flirtent suc.

a ousivement accomplis. - - r. . r n
u [allia berrAli confirme cette narration; seulement

«les deux écrivains ne s’accordent que sur nm
à chansons qui entrèrent dans ce dernier recueil et ils
«riflèrent dupinionsur. les dansantes. .Si l’en en

nuoit Iàhia, ce-choix Sir-composait: * "
a 1° De l’airrde’Mabed sur les vers d’Abon-Jîatiflh,

a quiscnt sur le mètre bill Mi 4915., et qui

a commencent ainsi: I , v l

’ " sa’ Ï mW sahel me 9km «3’ Mi

a Le château, les palmiers et la terre de Dîemnâ,
agui les sépare, sont plus agréables à mon cœur que

u importes de "Djinn. n I t
L" «2: L’air d’Ebn-Soraïdj sur les vers d’ Omar ben-

’« Abièfiebiàh, qui sont sur le mètre ami Mi,

a et qui commencent ainsi: i i i il V

u’ si et?)
u
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u «Le coursier bai se plaindrait de la conne pénible

« à laquelle je l’oblige, et exprimerait son méconten-

«vtement s’il pouvaitlparler. n

u 3° De l’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Nasib,

a qui appartiennent an-mêr’nernètre, etqui commencent

u ainsi: ’ l,sL...J-L..ll bill à,» aloi

a La vue d’un ancien séjour a réveillé ta passion.

a Oui. Et l’on y aperçoit les traces de celle qui cause

«tes chagrins. n , " ’ I . .
u Si l’on en croit Diahadah, ou pluie! eeuxlqu’il

a cite, les trois chansons qui formaient le recueil sus-

a dit étaient: ’ Va 1° L’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Medjnoun,

u qui appartiennent au mètre 3L3) Ml, et qui

a commencent ainsi: - .
45......Jla Il Lgpoül 4355 la lai

p tu: un» fi". a D QmMâlik, lorsque la fortunet’anéantira,’ tu

a m t’en prendre à moi et aux destins rigoureux. v

u 26 L’air d’Ibrahim de Mausel sur les vers du poüte

« Aradji, alu-Il, appartiennent au mètre
a au." Ml, et qui commencent ainsi 3

I

33------») dg; dl
J,.-...ay....Jl..,c4)61p ,
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«disant envoyé vers;th femme au beau cou un

«député pour lui porter des nouvelles affligeantes.
«Puisse ce messager ne pasltrouver de compagnon

a de route! n h L H ,
’z a 3° L’air dîEhn-Mahrez sur les vers de Nasih coru-

u mençant ainsi : .

«ÉSuivant les écrivains donthDjahadah invoque le
a témoignage, ces trois chansons réunissent toutes les

a nuances de mélodie que la musique peut offrir.
a admettrai d’Abov’lkâsem. fils de Mahdirfia-
« schid ayant ordonnéin musiciensqde lui choisir; la
«plus belle chanson qui eût été mise en musique, ils
u donnèrent préférence à l’air composé par Ebn-

«,Mahrezisur ces vers de Nasilgs ne v p H a .1 In

[gal-1.4L-ll bill 193,» Éloi ,
a La narration d’lahia ben-Ali est, à mon avis, la

a plus authentique, Ce qui le prouve, c’est d’abord
a l’intervalle qui (aristo entre reg» trois d’œil-Sans qu’il

«a citéestet toutes les autres, sous lé ’ra’ppoi’rde la

a beauté et de. la" perfection de la ’faemre, desi’l’har-

u manie savante’des initiales et desfinales, ;et,enfin de
a l’art qui règne dans toute la" composition. Aucune
« autre chanson ne saurait, à tous égards, ni les éga-

« ler, ni même en approcher. I 0
«En second lieu, Djahadah, parmi les’trois chan-

u sons, en place’une qui a pour auteur Ibrahim-Mau-
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«sali. Or ce musicien fut un de tous pi, par ordre

a a de Rasohid’, présidèrentvau choix de ce recueil. ’Il

«avait pour collaborateurs. [mail ben-Djami et Fo-
u laïh. Aucun des deux n’était , dans son art, inférieur

a à Ibrahim, si même il ne’alui était pas supérieur.

a Comment peut-on supposer que. ces deux musi-
n ciens se soient accordés avec Ibrahim pour insérer
a une chanson composéeipar lui dmsïun recueil de
«trois chansons seulement, choisies parmi tousvles
u chefs-d’œuvre de la musique arabe comme les pièces

«les plus*excellentes?’Siils avaientïagide la serte,
«c’eût été reconnaître*d’unemanière formelle la su-

« périorifé’ d’Ibrahim v’ et: s’avouer: inférieurs à lui en

«mérite , ces-qu”ils? étaient bien loin. de penser;

’ a Ishak, d’après le récit de son fils Hammad, se ren-

« diton jour chez son père ,’ Ibrahim ben’Maïmoun,

a pour le saluer. a Mon fils, lui dit Ibrahim, je ne’crois

u pas que personne ait jamais reçu de ses filants au-
. « tant de preuves de tendresse que j’en’éprouve’ de ta

« part. Je sais apprécier tes sentiments pour moi. Dé-
«Isires-tu- quelque chose que je puisse faire pour ré-
a pondre à» ton affection?» Je lui répartis: «Tout ce

«que vous venez de dire est vrai..Je prie le ciel dïac-
« corder une longue vie à un père pour lequel je sa-
u crifierais la mienne. Je n’aurais, ajoutai-je, qu’une

n seule chose à réclamer de votre bienveillance: ce
« vieillard que vous connaissez va mourir demain ou
«après demain. Je ne l’ai jamais entendu; et chacun
a m’en témoigne sasurprise, sachant que je vousstiens

a d’aussi près. a Il me demanda de qui je voulais par-
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n ler. Je lui du que j’avais en vue Ebn-Djami. «O mon

a fils, me répondit-il, ce que tu as dit est vrai. Qu’on
a nous selle nos montures. n Nous nous rendîmes à la
«maison d’Ebn-Djami, et nous entrâmes tous deux
«auprès du vieillard. a Ahou’lkâsem, dit mon père,

a je suis venu pour te présenter une requête. Tu
«peux, si tu le veux, me charger d’injures, me chasser

u même; mais tu ne saurais te dispenser de m’accorder

a ce que je désire. Ton serviteur et ton neveu Ishak ,
a que tu vois ici, m’a fait telle et telle demande; et je
« me suis rendu avec lui auprès de toi pour te prier de
a lui accorder le plaisir de t’entendre.----J’y consens,

a dit Ebn-Djami, sous la condition que vous resterez
a avec moi. Je vous ferai manger du meschousclzafi,
a M’a-a, et de la friture, , et je vous ferai
«boire de mon vin de palmier; après quoi je vous
a chanterai des morceaux de musique. Si un messager
u du khall’e vient me chercher, nous nous rendrons
n tous au palais; sinon, nous passerons la journée en-
u semble. n Mon père, ayant témoigné qu’il acceptait

u de bon cœur cette condition, donna ordre de ren-
«voyer nos montures. On apporta les mets et le vin
a de palmier, et nous nous mîmes à manger et à boire.

«Bientôt après Ebn-Djami nous fit entendre les sons
a de sa musique. Tandis qu’il chantait je sentais croître

«prodigieusement l’opinion que je m’étais formée de

u ses talents, et celle que j’avais de mon père dimi-
a nuait en proportion , et se réduisait enfin à presque
a rien. Pendant que nous nous livrions aux transports
u de la gaieté la plus vive, un messager arriva de la
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j «s part du: khalife. Les deux vieillards montèrent à

a cheval Nse. dirigèrent vers le palais, et moi je les
«accompagnai. Au milieu du chemin mon père me
« demanda que! jugement j’aVais. porté d’Ebn-Djami.

«Je le priai de me dispenser de répondre; mais il
«exigea impérieusement que. je lui. fisse connaître

« mon senti-ment. a Eh bien, lui dirje, quoique je
«professe pour vous la plus haute estime, cependant
a vos talents pour la musique, comparaît ceux d’Ebn-

«Djami, m’ont paru faibles et presque: nulan Mes
«deux compagnons continuèrent leur arome veule
a palais de Ramdam» et moi je retournai à mon logis,
a mendia que je, n’avais pas encore été présenté-à ce

«prince. Le lendemain matin mon père me fit dire
a de le venir trouver. «Mon fils, me dit-il, l’hivé
a vient de commencer, et tu vas être obligé à des dé-

«penses extraordinaires. Voilà une somme d’argent
a considéraËIe que je te donne, afin que tu l’emploies

a pour ton usage. n Je, me levai, je baisai la main et
a la tête de mon père, et je fis emporter l’argent que
a je me disposais à suivre. Mon père, m’ayant rappelé,

«me demanda si je savais pour quel motif il m’avait

a fait ceprésent. Je lui répondis que sans doute il avait
«c voulu récompenser ma franchise à son égard et à
a l’égard d’Ehthjumi. ,u Mouille, me ditil, tu au bien

«tjuge’iVaenpaixmc v? -:r .1
«Cette anecdote, à laquelle on pointait facilement

« en ajouter d’autre! du même-genre, suffit pour; dé-

« mentmquello bauhinies Ibrahim evaibd’Emejnmi,
«malgré la rivalité et la jalousie qui existoient entre
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Jeux; flippent-son penser que ce même Ibrahim, dans
a un travail où il avait. pour associé Ebn-Djami, eût
«Josée choisir une chanson dont il était l’auteur, en lui

a donnant’la préférence sur tous les autres morceaux
a de musique,-et qu’Ebn-Djami et Folaïh eussent prêté

«la main à un acte aussi présomptueux? C’est une
«absurdité qui ne peut entrer dans l’ esprit d’aucun

a homme sensé.

a Nous allons transcrire avant tout la chanson que
« cite Iahia ben-Ali; nous la ferons suivre de deux
a autres chansons rapportées par Djahadah, qui con-
a tredit à cet égard le récit d’Iahia; et enfin nous co-

u pierons toutes les pièces qui composaient la coller:-
n tion. La première chanson, sur laquelle il existe deux
«airs, est belle-ci:

mgr-H 24,3-.” La" cg

I tu); u and! a;
ug-r-J’: «Pi-U? r

M ’ . c933 (5°- w’UH! 5’:

« Leichâteau, les palmiers et la terre de Djemmâ,

a qui les sépare, sont plus chers à mon cœur que les

x portes du Djiroun. l i«Dans tout l’espacerqui s’étend jusqu’à Bolet et

«tout ce que comprend le quartier de Karaîn, sont
I

4 Voy.’ Hmmh , png. 656.
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a des maisons qui ont toujours repoussé, toute action
«honteuse et tout avilissement.

«Les hommesiont beau céler leurs, secrets, je les
« pénètre; et eux , jusqu’à ma mort, ne pourront dé-

«couvrir ce que je tiens caché. n

i Le mètre de [ces vers est Mi J). A
Le palais dont il est question dans ces vers est celui

(le Saïd ben-Ali, situé dans le lieu nommé Ardalz,

Le palmier auquel il fait allusion est celui
que possédait le. même Saïd. Djammâ était-le’nom

d’une terre qui lui appartenait également. Toutegce’tte

propriété, passa au khalife Moawiah ben-Abi-Sofian,
qui l’acheter d’Amrqu, fils de Saïd, après. la mon de,

ce dernier, en s’engageant à acquitter ses dettes. Les
portes de Djiroun sont situées à Damas H Suivant
une autre leçon, au lieu de agi-s ,lil faudraitiécrire

mêla. , qui vient du verbe 53L; , être placé vis-à:
vis. Le mot désigne des maisons contiguës l’une
à l’autre et qui appartenaient à Saïd. Elles avaient

reçu ce nom, parce qu’ellesse touchaient.
Le verbe a fi répond à Osa-æ, être éloigné. Le mot

0,0112 est. le même que 0503, afiont, avilissement.
On lit dans les vers d’un poète lyrique: * L i q

l Abd-allatif (Relation de I’Ëgyptc, pag. 417) fait mention

des portes de Djironn. On peut voir, sur ce sujet, la note intéres-
sante de M. Silvestre de Sacy (du, pag. 449 et suiv.) Diiroun se
trouve indiqué dans un passage de Mascudi (Moromlj, tolu. I,

I fol. 218 r.), etc.
1 Cc mot est employé, avec le même sens, dans un’passaÎge du

Saht’h de Bokhari, (mon. un S49, tom. l. fol. 171W.) Çn y lit,

XVI. 37
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i ws-s... fifi, Je ,4 i
w: www Leu ms i

cuir-il galée. filous éprouverez le supplice-de. l’op-
nprobron Et l’auteur ajoute: nAbou-Abdë-allab a dît: nLe que:

n’u’j a le même signification que UbJ, et U515 répond à

. daubeur, facilitât Dons le Diwan des poètes de le
tribu dg n’adheîl (qui. tu. de Ducaurroy 53, fol. 191 r.), «Hic-i o

ab urf? a Pennnne nodule! l opgrobre. n La glu. and

) . e, .le mot 0l,» pai- celuî de . Le mot signifie quelquefoù
un (infiltrât, comme dans ce passage duiKitub-almoudauïn (mon.

or. 107A, Pol. 142 15.), «Il se vend à La page
Le tome 0l!) se prend aussi du): ce denier nous. On in dans

le lame! diaElIn-Athir (ton. Vil, p.3. 191),
làl)LÀ3à 9L." 6k (Les; Pierreries,
nvendues au prix le plus modéré, ont une valeur de plus de cent
«mille Einarsn Dans l’Histoire d’Egypte de Makrizi (Solouk,

tomiÎÎffol. 4 11.), lm; plus l’as (fol. 317 A), (a?
Maki" a Le bu prix de un» Dom Je Mesdek-dab;qr(mn

.649 fol: . , . l ’ liai. ï ’ ’l! 5 91,22 UfQJL’
l Le. mite JN, à la huitième forme, qignifie unifier, pro-

diguer. On lit dans le [Imam]: ( pas. 47), Ml
«Nous prodiguons notre vie dans les confiants.- Ailleurs
(13g .174). midi dl notifie au rie.» On Peut voir,
ont en d’eux pansages, les notes de Tahiti. Au jassif, filiale
Il)? prodigué, avili. C’est chus ce sans qu’Ebn-Kholdoln (Proli-

gomènes, fol. 87 v.) a dit, èbgî .uLe vizirat fut
avili" Dan. unipassage d’had-eldin-Isfabani (man. un n° 714,

fol. 46 (a), on lit ce. mots, (à nomme.
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a il nÎa pas été livré à l’insulte.

« Semblable à un homme généreux et caché, c’était

a un glaive perçant, comme une lance bien affilée.
«Il repoussait loin de lui tout avilissement. n

Le mot 9,31.» signifie celé, caché.

Ces vers sont d’Alaou-Katifah-MonïtiJ et la musique

(le Mabed. ln d’objets réservés avec soin furent prodigués! v Plus bas (fol. 90 n),

Ml JlÀk’æl; et enfin (fol. 97 1).), M’a;
Dons l’Hz’uot’re des Selq’ioucides 11e Bondsri (mon. arabe 767 A,

fol, 310.), . La la J; ’ w " «Tout ce qu’il gardait

:uavec soin f: pillé. n De là vient Texïizon 5.1:,
un proverbe vulgaire (Meïdnni, proverbe 2419). Le verbe ,
il in cinquième forme, signifie quelquefois se sachfier soi-même.

Dans un poème manuscrit dlAntsrab (mon. dlAsselin , fol. 67 in),

on fluidifiait; u. «J’admire un’bomme qui se ses

ucrifie lui-même. n En elfct la glose explique le mot J par

N. Dons le commentaire de Tebrizi sur le Hama-
mh (manuscrit, fol. 161 n), on lit: gap-2 à fi,»
D’autres fois le même verbe signifie se prodiguer soi-même,’ se

rendre familier; comme dans ce passage du Kamel d’Ebn-Atbir

(manuscrit, tom. I, fol. 81 4).), 3L: dl
-- étoit trop fier pour se familiariser avec le peuple: Dons un
passage du Kimb-alagâni (tout. 1, fol. 347), flux, si-

gnifie liardaueluagnh. - . n
(La suite-au prochain cahier.) p; :7un;
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MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé 3&5" Pli-â Kitab-alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMÎZRE,
membre de l’Institut.

(Suite.) «I vif-X1 . n) Li:

amome m GÉNÉALOGIE D’une-urina.

« Ahou-Katifah avait pour véritable nom Amrou,
a fils de Walid, fils d’Okhah, fils d’Abou-Moaït. Le

a nom de ce dernier était Aban , fils d’Abou-Amrou,
a fils d’Ommaïah, fils d’Abd-Schems, fils d’Ahd-Me-

a naf, fils de Kosai’, fils de Kelab, fils de Morrah, fils
a de Kaab, fils de Louwaï , fils de Gâleb. Tous les gé-
« néalogistes sont d’accord sur ce point. Si T on en

«croit Haïthem ben-Adi , dans l’ouvrage intitulé lila-

u thalz’b, 93ml (les Défauts), Ahou-Amrou, dont le
a nom était Dhakwan , était esclave d’Ommaïah et fut

XVI. 39
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«adopté par lui. Suivant le même auteur, Dagfal1
«le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah,

a ce prince lui demanda qui il avait vu parmi les plus
«illustres Koraïschs. Il répondit : « Abd-almataleb ben-

« Hâschem et 0mmaïah ben-Abd-Schems. n Le khalife

a l’ayant invité à lui faire le portrait de ces deux
« hommes, il répondit: a Abd-almotaleb avait le teint
«blanc, était d’une haute taille, beau de visage, et
«portait sur son front la lumière de la prophétie et
a la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix

« enfants, qui ressemblaient à autant de lions. n Moa-
«wiah ayant désiré connaître le signalement d’Om-

a mai’ah, Dagfal lui dit: a C’était un vieillard de petite

a taille, maigre de corps, aveugle, et qui avait pour
«conducteur son esclave Dhakwan.-Non , dit Moa-
« wiah, c’était son fils Abou-Amrou. - Vous le pré-

« tendez, reprit Dagfal, et c’est vous qui avez mis en

«vogue cette tradition; mais quant à moi, ce que je
a sais de science certaine, est ce que je vous ai rapporté. n

«Maintenant nous allons reprendre la suite de la
a généalogie. Louwaï était fils de Gâleb, fils de Fehr,

«fils de Mâlek, fils de Nadar, fils de Kenanah. Nadar,
«suivant la plupart des généalogistes, est la souche

l Dagfal ben-Handalah-Sedousi est célèbre chez les Arabes
comme ayant possédé au plus haut’ point la science des généalo-

gies. On peut voir, sur ce personnage, Ehn-Kotaîhah (op. Eich-
hom, Monuments: antiquim’mœ historias Ambiant, page 44);
Mei’dani ( Proust-b. 37, 40, 5479); Ahou’lala (Commentaire sur
ses poésies, man. de Scheidius l7, page 366); Tehrizi (Commen-
taire sur le Hamamh, page 194); Ehn-Khallikan (mon. ar. 730,
fol. S33 tu).
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,u des Koraïschs; tous ses descendants sont censés faire

«partie de cette tribu, et’pceux qui ne tirent pas de
u lui leur origine sont étrangers à cette grande famille.
a Si l’on en croit quelques généalogistes koraïschs,
« Fehr ben-Mâlek était le véritable Koraïsch; et ceux

a qui ne le reconnaissent point pour leur père n’ont
a, rien de commun avec les Koraïschs.

«Revenons à Nadar, fils de Kenanah, fils de Kilo-
.a mïmah, fils de Modrekah, fils d’Elias, fils de Modar,

a fils de Nezar. Les fils d’Elias prirent le nom de leur
«mère Khindif, au; 1, qui était surnommée ainsi,’

a mais dont le véritable nom était Leïlâ , fille de Hal-

u wan , fils d’Ainran , fils d’Alhaf, fils de Kodâah. Elle

a fut la. mère de Modrekah, de Tabekhah et de Ka-
« mah,ïqu’elle eut d’Elias, fils de Modar, fils de Nezar,

«fils deMaadd, fils d’Adnan , fils d’Add , fils d’Odad,

a fils de Homaïsa, fils de Iaschheb, ou, suivant d’autres,
a fils d’Aschheb, fils de Nabat , fils de Kaïdar, fils d’ls-

a maël, fils d’Abraham. Telle est la généalogie qui est

«admise parmi les Arabes. p
a Suivant le récit de Schebab-Azheri, l’un des plus

« instruits.,et,des plus habiles d’entre les Koraïschs,
ou et suivant le témoignage de plusieurs généalogistes,

u qui prétendent s’appuyer sur l’autorité de Dagfal et

«autres, Maadd était fils d’Adnan, fils d’Odad, fils

u d’Omaïn , fils de Schadjib, fils de Nabat, fils de
a Thalebah , fils d’Itr,)..x-s , fils de Iarih, fils de Mo-
u hallem, fils d’Awam , fils de .Mohtemil, fils de Rai?

1 On peut voir, sur cette femme, Tebrizi, dans son Commen-
.tafre sur le Hamac]: (pag. 193, 194).

39 .
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a mah, fils d’Akban, fils d’Allah, fils de Schahdoud,
« fils de Darb, fils d’Akbar,’fils d’lbrahim, fils d’lsmaïl,

«fils de Rozn, fils d’Awadi, fils de Motim, fils de
«Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud , fils de Dada,
«fils de Mahmoud, fils de Zaïd, fils de Bezwan , fils
« d’Athamah , fils de Daous, fils de Khadr, fils de Naz-

«zal, fils de Kamir, fils de Maliasch, fils de Madar,
a fils de Saïfi, fils de Nabat, fils de Kai’dar, fils d’Is-
a maël, offert en sacrifice à Dieu , fils d’Abraham, l’ami

u de Dieu. (Puissent la bénédiction et le salut duTrès-

« Haut reposer sur l’un et sur l’autre, ainsi que sur

u tous les prophètes et les apôtres!) .
«Tout le monde est d’accord que le père d’Abra-

a ham s’appelait Azer: du moins c’est ainsi que son

a nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre
u de (Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque

- a on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou Na-
, « hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d’Ar»

u gou , le même que Raïdj, fils de Faleg, qui partagea
« la terre entre ses enfants, fils d’Abar, fils de Scha-
«lekh, fils d’Arfakhschid, autrement Rafed, fils de
a Sein, fils de Noé, fils de Lamek, dont le nom, en
«arabe, est écrit Malkan, fils de Motawaschlikh, au-
« trement Mathoub, fils d’Enolch, le même qu’Edris,

a le prophète de Dieu, fils de Bord, autrement Raid,
« fils de Mahla-i’l, fils de Kathan (Kaïnan), fils d’Enosch,

«autrement Taher, fils de Schith (Dieudonné), au-
u trament nommé Schath, fils d’ Adam, le père des

a hommes.
« Voilà la généalogie qui est généralement reçue,
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u sauf quelques différences. On rapporte que l’apôtre

a de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généa-

« logistes et réfutait leurs assertions. Il existe aussi des

a dissidences d’opinion relativement aux noms de quel-

« ques-uns de ceux qui sont compris dans cette table;
« mais j’ai expliqué tout cela dans mon Livre des gé-

« néalogies, de manière à dispenser (le recourir à au-

u cun autre ouvrage’. Abou-Katifali et sa famille fai-
« saient partie des Anabis, Wh, une des branches
«de la famille d’Ommai’ah. Ommai’ah eut onze en-

a lents mâles, dont chacun portait un prénom dérivé

a du nom d’un de ses frères, savoir: Alas, Abou-Alas,
a Alai’s, Abou-Alai’s, Amrou et Abou-Amrou, Harb

« et Abou-Harb, Sofian et Abou-Sofian, et Alawis.
a Ils ne portaient pas d’autres prénoms. C’est parmi

a eux que se trouvaient les Alas, UoLçôJl , ainsi que
«nous l’a rapporté Haremi ben-abi-Lala, dont le vé-

« ritable nom était Ahmed ben-Mohammed ben-Ishak,
«et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Solei’man.

«Suivant une tradition qui remonte à Zobai’r ben-
« Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
a les Ai’as, 0°le , savoir : Alas , Abou-Alas, Alaïs,

a Abou-Alai’s et Awis; et les Anabis, www. Ce

1 Cette généalogie a éd exposée avec-beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre autres par Ebn-Kotsîbah, l’auteur
du Sima-aluna! (mon. arabe 699, fol» 14 et suiv.); Abou’lfeda
(up. Specz’men historia Ambum, ed. White, pag. 486 et anisa),
etc. On peut voir aussi. les observations savantes que M. Silvestre
de Sacy a publiées dans le tome x1.vm des Mémoires de l’Acadë-

mie des inscriptions et belles-lettres. s
’ Ebn-Kotaîbah (Maman. ann’q. hi’ston’æ Arabum, page 86.)
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a nom-comprenait Harb, ïAbou-Harb, Sofian, Abond
« Sofian , Amrou et Abou-Amrou. Ils avaient reçu ce

a surnom attendu que, conjointement avec leur frère
a Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’Oltkad,
u s’étaient liés eux-mêmes l et avaient combattu avec

a un courage intrépide’, ce qui les avait fait comparer

«à des lions; car le mot W, au pluriel Wh,
ct est un des noms de cet animal. Le poète Abd-allah
a ben-Fadalah , de la tribu d’Asad , dit au sujet de cette
«famille:

a C’est parmi les Aïas, ou les enfants de Harb,
«qu’on trouve un homme qui brille comme l’étoile

a blanche qui pare le front d’un noble coursier. n
«Voici à quelle occasion fut composé ce! vers:

a Abd-allah ben-Fadalah, de la famille d’Asad ben-
« Khozai’mah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben-

« Zobai’r, lui dit: «Mon argent est épuisé et ma mon-

a turc est harassée de fatigue. » Abd-allah demanda à
«voir l’animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuite il

l Le texte porte Mi Le verbe signifie atta-
cher les pieds d’un chameau on d’un autre animal. C’est ainsi que

nous lisons dans un passage de l’histoire de Nowaîri (mambo

645, fol. 93 11.): a Il l’attacha par le pied. u Il est
probable que les enfants d’Ommai’ah c’étaientnttscbésde cette

manière afin de se-mettre dans l’impossibilité de fuir. C’est. ainsi
que , suivant le témoignage de l’auteur du Kimb-alagâni ( tome 1V,

fol. 324 v.),le poête’Ferazdak se garrotta lui-même et jura de ne
pas se délier jusqu’à ce qu’il ont appris tout l’Aloonn. »

3 On peut voir, sur les combats livrés à la faire d’Okad , le récit
de Nowaïri (up. [fiston præct’puorum araba": Regnomm, page 73

et uiv.
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u dit de le faire avancer, puis reculer; enfin il ajouta:
«13.80011er le pied de cette bête avec un cuir, que tu
«recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé , le sa-
u bot se rafraîchira; marche ensuite pendant deux jours,
«et l’animal aura pleinement recouvré ses forces. n

«Ebn-Fadalah dit avec aigreur: uJe suis venu vers
a toi pour te demander une monture et non pas des
«détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de
«chameau qui m’a porté vers toi! n Ebn-Zobai’r ré-

« pondit: a Que Dieu maudisse le cavalier! » Ebn-Fa-
a dalah , s’étant éloigné , composa ces vers:

a Je dirai à mes esclaves qui ont sellé mes mon-q
«« turcs z Il faut que je passe, durant les ténèbres, la
u vallée de la Mecque.

«Lorsque je traverserai le lieu nommé Dhal-Irk,
a je me garderai bien de retourner auprès du fils de
a Kaheliah.

« Je mettrai entre nous une grande distance, grâce
a au pas de mes montures. sur le dos desquelles j’au-
« rai suspendu des outres et des provisions;

a Grâce à un chameau généreux’, à qui ses fe-

5 s æ a
1 Le texte porte ’ . . An rapport de l’auteur du Kamous

(tonic l, page 386, éd. de Calcutta), ce mot signifie, entre autres

* . 1 tu! J Ichoses, 00111, flave, annoblt, r11... un etann en rut, Ml
J’AJl (3.0, et un chameau enduit de pair. il est difficile d’ad-
mettre qu’un méme mot ait en réellement des sens aussi opposés.
On peut croire que ces significations si difi’e’rentes ont du leur
naissance aux conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce.
mot dans des poésies anciennes, auront cherché à l’expliquer,
chacun suivant son opinion particulière.
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u melles ont souvent laissé Voir les marques em-
a preintes sur leur dos l, et qui gravit les lieux les
a plus escarpés.

a Je vois qu’on n’a rien à espérer d’Abou-Khobai’h;

u et Ommai’ah n’est plus dans ce pays.

a C’est parmi les Ai’as, ou dans la famille de Harh,

«que l’on peut trouver un homme qui brille comme
«l’étoile blanche qui pare le front d’un coursier gé-

u néreux. n

a Abou-Khobaib est Abd-allah ben-Zobaïr, qui pre-
l

1 Les deux manuscrits du Kimb-alagani ofi’rent ici deux leçons

différentes. Dans l’une on lit mi , et c’est
celle dont j’ai exprimé le sens, c’est-à-dire que ces femelles se sont
souvent livrées à lui. L’autre exemplaire porte (Mal) Lai-Lai

Un, à qui elles ont fait connaître le sabot de leur pied,
c’est-adire dont elles ont plus d’une fois repoussé à coups de pied

les tentatives amoureuses. Puisque j’ai parlé du mot u , on

me permettra de citer un vers bizarre que Soîouti rapporte en
deux endroits de son Commentaire sur le Mogm’ (man. ar. 1938,
fol. ’74 A, 75 r. ). Un poète a dit:

)L---’*----Jl.v www

Le scoliaste fait à ce suiet les observations suivantes: a Le mot
ab, feu, désigne le feu qui sert à marquer les trou-
a peaux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameaux des
a hommes dont il parle vont a l’abreuvoir, tout le monde, en voyant
«les marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant à quels
u maîtres ils appartiennent, leur abandonne la place et les laisse
nhoire tranquillement, par respect pour les propriétaires.» Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. 74 r.):
Ml Æ, L5 ails connaissent la marque de
A chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux.»
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u naît le prénom d’Abou-Bekr. Khobai’b était, à la

a vérité, l’aîné de ses enfants; mais le surnom de père

a de Khobaïb n’était donné à Abd-allah que par ceux

«qui voulaient l’injurier. Ebn-Zobaïr, ayant vu ces
u Vers, dit aussitôt: «Cet homme a prétendu m’insul-

u ter en nommant la moins estimable de mes mères,
a toutefois est la meilleure de ses tantes. n

a Au rapport de Iézidi, l’adverbe répond ici à
l’a;

a r44, c’est vrai, oui. Il indique une sorte d’aveu
a de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même

a sens dans ce vers d’Abou-Kaïs-Rokiat:

«Ces femmes me disaient: «Déjà tes cheveux
«blanchissent et tu atteins la vieillesse. u Je répondis:
a C’est vlai. w

a Abou-Moait eut pour mère Aminah, fille d’Aban,
«fils de Kolaïb, fils de Rebiah, fils d’Amer, fils de
« Saasaah, fils de Moawiah, fils de Bekr, fils de Ha- .
«wazin. C’est pour elle que le poële Nabegah ben-
c Djadah a fait ces vers:

L----ÔL-Hu " ,

9M ŒN, la,u Nous avons été unis intimement avec les Ko-
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a rai’schs par lesnliens de la religion et-de la parenté ;-

; «(Estimant-enfants nés des femmes des Benoit-
a Helal, et! deux-qui ont reçu le ajour (lesfemmes
«desBenqquban. »v - ’ v .I l ’ I .,

a. Aminah était femme. d’Ommaïah, fils d’Abd-

«Schems, dont elle eut phaleuts-enfanta, savoir:
a Alasi, Abou’lasi , Ai’s,- Abou’laïs, Awis,. :Safiiah,

«Taubah et Arwa, Après la mort d’Ommaïah elle
« épousa Abou-Amrou, fils de son mari; car, du temps
«du paganisme, un homme se mariait sans scrupule à
«la femme de son père. De ce mariage naquit Abou-
« Moai’t. Les enfants qu’Aminah avait eus d’Ommai’ah ’

«étaient donc tout à la fois frères et oncles paternels
a d’Abou-Moai’t. Tout ce que je viens de dire a été

«rapporté par Tousi, d’après le récit de Zobaïr ben-

«Baldrar. Celui-ci ajoutait : a Suivant ce quem’a ra-
u conté I mon oncle Mosab, tonifiassurait que c’était
a Abou’lasi, fils d’Aminah , qui lui avait fait’épouser

a son frère Abou-Amrou. En émet, des unions de» ce
«genre étaient admises chez les Arabes païens; mais

u Dieu les prohiba formellementvpar ce verset de TAI-
u mn*,.N’e’pousez point, les femmes qu’ont épou-

« se’es vos pères, à moins que le mariage nida’tveÎtel

«précédemment contracté,- car une pareille union

a est infâme, odieuse et coupable. Dès lors ce genre
a de mariage fut nommé MU 5K5, le mariage-haïs-
ü sable 2. n

x

l Sur. 1v. 26. .’ Amrou ben-Nafil épousa également Djida, sa belle-mère
(Agdni, tome l, fol. 164 1).).
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v ,u Okbah, fils d’Abou-Moaït, fut fait prisonniœ à

u la bataille de Bedr, et mis à mort de sang-froidrpar
a ordre del’ apôtre de Dieu. Toutes les traditions sont

u d’accord sur ce point. ’ i »
«Suivant le récit d’Ebnchhehah-Zehri, 0M,

a ayant entendu l’arrêt de mortprononcé contre-lui
«parle prophète, s’écria : a O Mohammed, quoi,-soul

a d’entre les Korai’schs je1vais périr? ---- Oui, dit l’a-

u pâtre de Dieu. ---- 0 :ciel! ajouta Okbah, qui donc»
a recueillera .mes enfants après .ma-mort?--Le feu ,I n
u dit le prophète. Depuis . cette époque les enfants
u d’Okbah reçurent le surnom d’enfants dufeu,
«JUuN. On est peu d’accord sur le nom de celui qui
«exécuta la sentence de mort prononcée contre 0km

a bah : suivantles uns, ce fut Ali, fils d’Abou-Taleb;
a qui, après la bataille de Bedr, trancha la tête d’Ok-
« hall, fils d’Abou-Moaït, ainsi que de Nadr ben-Hârethi,

a Au rapport, d’Eanshak, 0th périt par les mains
« d’Asein ben-Thâbet, et Ali donna la mort à Nadr

a ben-Hareth :ben-Keldah l. Suivant une tradition qui

1 On serait sans doute surpris de cet acte de cruauté froide
auquel Mahomet se livra dans cette circonstance, si les historiens
n’avaient pris soin de nous faire connaître les .ruotifs qui avaient
excité dans le cœur du prétendu prophète une haine implacable
contre Nadr ben-Hareth. Ce dernier, qui était bien supérieur à
ses continuâmes; annale mpport de l’esprit et des"connaissances ,
avait voyagé hors de son ,pays, étudié les langues étrangères, la
avec soin les monuments litténireset historiques des Remet des
Grecs», et apporté ses ouvrageas la Mecque, où il avaitvintroduit
le sont de la runique. Se trouvant dans cette ville à l’époque ou
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se de?
Clara contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son
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«remonte à Ebn-Ishak, l’ apôtre de Dieu , le jour du

«combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé la
«mort d’Okbah, fils d’Abou-Moaït, ce fut Asem ben-

u Thabet qui reçut l’ordre d’exécuter cet arrêt et tran-

« cha la tête du prisonnier. Le prophète, étant parti
a de Bedr et étant arrivé au lieu nommé Safrâ, Mi ,

«ordonna le supplice de Nadr ben-Hareth, dont la
a tête tomba sous les coups d’Ali. Suivant le récit
a d’Omar ben-Schabbah, le lieu nommé Othaïl, l,
a fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlah ,

u fille de Hareth et sœur de Nadr, déplora dans les
u vers suivants le malheur de son frère2:

épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec
aigreur l’ignorance du prophète, tournait en ridicule les contra-
dictions el les erreurs dont fourmille l’Alcorau, et empêchait ainsi
la population arabe , dont il était l’oracle, d’accueillir les lois et les

dogmes que Mahomet prétendait imposer a ces hommes simples et
crédules. Aussi, des que le sort des armes eut fait tomber Nadr
dans les mains de son rival, celui-ci, abusant de la victoire, saisit
avec empressement l’occasion de se délivrer d’un ennemi incom-
mode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le Sz’rat-alresoul
(man. ar. 639, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Ha-
mamh, page 437; Zamakhschari , Kaschschqf, tome Il , fol.n46 r. ;
Soîouti, Anthologie arabe, man. ar. 1568, fol. 235 r. et 11.; Hal-

bat-alkoumaït, man. or. 1566, fol. 94 v. )

i n
q l On lit ici Athfl, Ml ; mais j’ai préféré la leçon Mi , que

donnent le Humain et le Marasid-alüla, page 14.

’ Quelques écrivains donnent i cette femme le nom de Lena.
Suivant un autre récit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été.
également transcrits dans le Simt-alresoul (la Vie de Mahomet),
man. ar. 629, fol. 140 e. 141 sa; dans le Hamac]: (p. 437, odi-
tion Freytag); dans l’Anthologie’arabe de Soîouti (man. ar. 1568,

fol. 935 r. et 0.); et dans le commentaire du même écrivain sur le
Mogm’ ( man. ar. 1938, fol. 140 1).).
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a O cavalier! Othaïl est un lieu ou tu arriveras le

u matin du cinquième jour, si tu es bien guidé.

« Va trouver un mort qui repose en cet endroit et
a porte-lui de ma part une salutation, dont le son ne
«cessera de faire palpiter nos chameaux.

a Annonce-lui mes regrets, qui tantôt font couler
«de mes yeux des larmes abondantes, et tantôt m’op-

«pressent et me suffoquent.
a Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu’un

«mort, qui ne peut parler, soit capable d’entendre?

.« Il a péri par le glaive des enfants de son père.
«Grand Dieu! quels liens de parenté ont-ils ainsi

a brisés*! ’
l Le mot ë, au pluriel an-Sî, désigne un lien de parenté

ou d’amitié. (Voy. le Humain, pas 633). On lit dans le Kamel

d’Ebn-Athir (tome l, fol. 13 r. ): y) 5s a! mon:
«Je pris un parent et le mis en prison. n De là vient llexpression

rb)dll 6.233, il a rompu les liens de l’amitié. On lit dans le

Moroudj de Masoudi (tome I, fol. 330 r.) : mLa.)I W

Un: j. Et le verbe 5;." , dont le nom d’action v
est 5;." , signifie former lesnœaa’s deql’amitie’, ou obser-

ver les lois qu’elle prescrit. On lit dans le Sahx’h de Bokhari

(tome I, man. ar. 243, fol. 1’76 r.) z 3.63
aTu payeras la dîme et observeras les lois de l’amitié.» Dans le

Moroujj de Masoudi (tome r, fol. en r.),s..sl.h1l au: a!

ris-v)" 013d, (5.93.3 a Abd-almotaleb recommandait à son

a fils d’observer les règles de l’amitié. n Dans les Annales de Ta-

bari (Taberistanemis Annales, tome I, page 18) :
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,a-Fatigué, chargé de chaînesh captif, il a été con-

u duit [entamoit fau supplice; œmmeun animal guetté.
«O Mohammed, fils «fuma-mère distinguée dans

«toute la tribu ,;et5dmspère le plus filustre:
a L’induîge’nœ nezrtïaurait causé aucun préjudice;

«souvent’i’fmmnezgénéumx’, quoique agité par les

«[trànsportt de Jusihaineuet dei incoîère, pardonne à

a son ennemi.

Dansle roman d’AntarI(tome Il], foï.963 a.) : a. la
lb 1,3" il» «Au nom des nœuds d’amitié qui existent entre

"roui. v Dune une histoirerde’Médiue (de mon; manuscrit, fol. 30
m):1ç:oLs.)i M 9.3)... a; 41.13., 9.229s urécrinîlnr
ace: objet à Iézid, et il vous traitera en amis. n Dans-un vers du
poète Aschâ (Soîouti, Commentairesur le Mogm’, fol. 58 il.) :

«Il ne rompt point îes nœuds de l’amitié et ne trompe jamais

«une famille. u ADans l’ouvrage persan intitulé Matlavalsaadeïn (man. Persan de

IvArsenaI 94, foi. 81 r.) : F) Max; 6,)jî nAfin d’ob-
«server hies lois de l’amitié.» On Iit dans le Commentaire sur le

Magnum». m4233, fol. 76m.); ;)Ji, au; mm de
n te çonjure au nom de Dieu et de ramifié.»

1 Le texte porte:

. ’IO z
il - u a.. .-. n . I’0’ 5.1.») .

. Le amibe unguis trouve avec le même sens dans un vers du
irecugiïvdçs poètes de; la tribu. de Hudheîl (tupi, un de Dncnuijroy

53 , foi. 35) : h
10:1)
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’ a: Situ avais voqutacoepten une rançon, nous t’auo
«s riens ofièrtvleSz obiets qui eussent été pour toi les

a plusvrares et les plus précieux. v il v r
«Nadr était, de tous ceux dont’tu asxpuni les

a fautes, celui qui te touchait-de plusprrès etelé plus
«digne de la liberté,’si quelqu’un avait dû l’obte-

«111.14. n ’ e -«On assure que le prophète, ayant entenduréciter
n cette élégie, déclara que, s’il l’avait connue plus tôt,

«il;n’a1irait point fait mettre à mort sou prisonnier.

ann a vu lestamantes des hommes, captives, dispersées, se
a traîner péniblement sous le poids des chainesn

Et le commentateur Sukliari fait cette remarque:
«Ire mot exprime la marche d’un homme
«enchaîné. u Quant au mot U): , employé dans le sensLde captif;

il se retrouve encore dans, (feutres passages. On lit dans l’ouvrage
d’Imad-eldin-Isfahani (min; ai. 714, fol. se 113).; Ms! A3

â ÂElle se soumit et s’humilia, afin d’obtenir
a aidélivrance de Âon’ptrisolnnie’r. lui Dans le commentaire de Soi’outi

p A p - I - . I . w f .sur le Mog-izi (man. ar. 1238, fol.v53 n), et dans
un vers cité parlle même auteur (fol. 67 n): ’ v l

r il Lu . pl, H.n Un homme alarme reprendra sa sécurité. Un captif sera deli-
ulvre. u Dans des vers du poète Amrouilltaîs, cités par Soîoutil(Ib.

fol. 89’ r.) [ a ’ i Ç
mW! U’Le) ’

«Combien de captifs que’j’aidélivrés de leurs chuintes m’ont

«protesté de leur dévoûment pour moiln

i 1 Ceci rappelle le vers de Virgile:
à

. .Ipoleendl quillent, «in!!! si iguane: nues.
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u On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les
a plus modérés, les plus calmes , les plus doux que la

a douleur ait jamais inspirés à une femme livrée aux
«transports du ressentiment.

a Arwah ben-Zobaïr ayant demandé à Abd-allah,
a fils d’Omar, quelle était l’action la plus criminelle

a que les idolâtres eussent tentée contre le prophète,
« en reçut cette réponse : «Tandis que l’apôtre de

«Dieu se trouvait dans la kabah, au lieu nommé
«Hidjr, Okbah, fils d’Abou-Moaït, s’approcha, jeta

a son habit autour du cou du prophète et le serra for-
«tement, de manière à ’étrangler. Abou-Bekr, ac-

«courant, saisit Okbah par l’épaule et le poussa vio-
u lemment. « Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger *

a un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon
«seigneur?

« Walid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

« Othman ben-Allan. Leur mère, Arwa, fille de Ko- i
a raïz, avait en pour mère 0mm-Hakim. Baïda, fille
«d’Abd-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle

« d’Abd-allah, père. de l’apôtre de Dieu. Okbah, fils

u d’Abou-Moaït, épousa Arwâ après la mort d’All’an,

a et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walid, Ka-
«led, Omârah, 0mm-Kelthoum, qui mus se treu-
a vaient frères et sœurs de mère du khalife Othman.
a Celui-ci, pendant son règne, avait donné à Walicl
a le gouvernement de Koufah; mais il buvait du vin,
«faisait la prière en public dans un état complet d’i-

« messe, et se permettait d’ajouter aux formules dont
a se composait la prière. Le fait ayant été rapporté au
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«khalife et certifié par. la déposition de plusieurs té-

«moins, il fit frapper sévèrement Walid. ,
a Abou-Katifah-Amrou, fils de 1Walid, avait pour

upre’nom»-Al)ou-Walid; Abou-Katifah était un sur-
«nom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de

«Rebi, fils de Dh’ou’lkhamar, l’un des descendants

ad’Asad ben-Khozai’mah; g . ’
« Les vers cités plus haut furent composés par Abou-

«Katifah au moment où il fut expulsé de Médine,
a avec les autres membres de la famille d’Ommaïah,
a par ordre d’Ahd-allah ben-Zobai’r, et contenaient,

«l’expression de ses regrets.» ’ j a »

. L’auteur ajoute ici des détails curieux et citrons--
tanciés sur l’histoire d’Abd-allah ben-Zobaïr et sur la

I manière dont les’membres de la famille d’Ommai’ah

lurent chassés derMédine. Je netranscrirai point ce
récit, que j’ai donné ailleurs avec beaucoup détendue.

« AbowKatifah partagea la disgrâce. des Ommiades. ’

«Retiré en Syrie, et s’ennuyant de la longueurnde

n son exil, il composa ces versi . 1 I ’
i. u Plût àlDieu que je susse si, depuis notre départ,

n Kobâ a changé, si Akiklet son bourg sont anéantis;
a Si Bathâ a cessé de. posséder le tombeau de Mo”-

;«lhammed, auquel arrivaient, dès le matin, les plus
u illustres familles d’entre les Koraïsc s. ’ ”

a Je leur ai voué le plus extrême attachement, l’af-
Ëi l’ectiôn la plus sincère et l’amitié la plus pure", à en

«:9651 mutiles hommes eugénérah a

XVl. i 33
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a a Il’cont’pOsa également cette chanson , qui ne

a pas partie des cent chansons choisies: -
’ "üPlîit à Dieu que je susse (et à quoi me sert ce

« souhait?) si Ialben et Beram sont encore dans leur

a état, ordinaire ; , .v- a Si-Aliilt est aujourd’hui ce qu’il était pendant men

«séjour, ou si, depuis mon départ, il ’a éprouvé les

«bouleversements que peuVent amener le temps et
a los événements!

a Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les
« tribus d’Akk, de Lakhm, de Djedham. Et quel rap-

« port y a-t-il entre Djedhain et moi?
«J’ai échangé les habitations de ma famille, ces

a palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,
« décorés de peintures, et sur le faîte desquels chantent

« des colbmbes. . p
«Si tu parviens auprèsde mes compatriotes, adresse-

u leur mes salutations. J’ai bien rarement occasion de
- « leur donner cette marque de souvenir. n

«Le mètre de cette chanson est celui que l’on ap-

«pelle (léger); l’air est J? (lourd). lal-
«ben et Berasn sont (leur noms de lieu. llaTest le
«pluriel de Haï, et signifie des châteaux, des pa-

« lais]. Au rapport d’Asmaï, [du désigne des maisons

«couvertes de toits. Suivant le témoignage d’Ebn-

« Ammar, il fait écrire Osljiavec un sabin; ce qui
« indiquerait que ces palais étaient , c’est-adire

a , ornés de peintures. Ishak lit -u:l,l avec. un
« sin ; c’est le pluriel de gai, qui signifie La, cri-1
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«gins, état primitif: On dit: nez-ml 3 UN « Que]-

«qu’un est dans son état primitif; aloi .3. w Le mot

à»: « est la même chose que axial (fondement). :93

«f est le pluriel de 8’25, qui signifie le sommet d’une

a chose quelconque.
« Au rapport de Zobai’r ben-Bakkar, Abou-Katifah

«ajouta à la chanson qu’on vient de lire, les vers que

« VOICI t .
« Je passe la nuit dans la douleur, dans les gémis-

« sements, et je goûte à peine les douceurs du som-

« meil , l I«En pensant à mes compatriotes, qui habitent si
«loin de moi, sur une terre où mes songes eux-mêmes
« n’osent pénétrer. I,

a Je crains qu’ils ne soient exposés aux insultes du

’u temps et à une-de ces guerres qui font blanchir les

« cheveux des jeunes gens l. ’ ’

l Cette «pralin se trouve déjà dans l’Alcoran , ou on lit

(sur. Lxxm, v. l7): wifi," «Un jour qui
«blanchira les cheveux des enfantsn Elle se rencontre fréquem-
ment chez les poëles et les prosateurs arabes. Ou lit dans un vers

de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) : 9.5.5
Wfli M a Son seul nom fera blanchir l’enfant a la ma-
nuelle. n Dans les poésies d’ Omar benjFared (mon. arabe 1479,

fol. 121:.) z dl «llamèn’erala blancheur
«sur la tête du jeune homme.» Dans le Hainaut]: (page 599) :

Àébjjj u Les jours de la séparation ont blanchi
«me. tète." n Un vars cité par l’auteur du Kimb-elrnoudataîn (man.

et. 701 A, fol. 75 ç.) est conçu en ces ternies:
33.
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«Le moment approche où le temps va être-séparé

«de nous pour toujours. » ’ A ,
° « Abd-allah ben-Zobai’r, ayant lu ces vers, s’écria:

« Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur
« Abou-Katifah! Quiconque le rencontrera peut! lui
«annoncer qu’il n’a rien à craindre pour sa Sûreté, et

« qu’il eSt libre de revenir dans sa patrie.» A cette
« nouvelle Abou-Katif’ah partit aussitôt et prit lauroute

« deÀMe’dine; mais il mourut avant Mm arrivé au
«terme de son voyage. ’ V j’ ’ ’ ’ ’

«Ebn-Ammar, d’après Medaïni, raconte a cette

â:)b)L-’-’-Ï-’.--m à la;

’u Demain ils allumeront, pour les infidèles, le feu du. combat,
in dont lmmme rendra la.téte* des jeunes gens aussi blanche que

a celle des vieillards. n ,s
Dans le Moroudj de Masoudi (tome I, fol. 429 1).):

. W! me, 3:..wa ’
v- JS’inon Hadjadj ne remettrarpoint son épée dans le fourreau
«jusqu’à ce qu’il laissel’enfant aussi blanc qu’un vieillard"

V Un vers cité dans l’Histoz’re de Kairowan (man. arabe no 752,

fol. 105 r.) est ainsi conçu: ’ ’

J’ai ont , q
«L’a mort est suivie de terreurs ali’reuses, dont une parfilera?-

wnlirait qmurblanchir les cheveux d’un enfant en bas Âges» .1 , . r v

Dans le Kamel d’EB’n-Athir( tome in, for. 17 0.): à?
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a occasion l’anecdote suivante. Une femme de Médine

«ayant épousé un habitant de la Syrie, son mari
a. l’emmena malgré elle pour la conduire au pays qu’il

«habitait. Cette femme, en ce moment, ayanten-
a tendu un chanteur qui récitait les vers d’Abou-Ka- ’

« tifah, poussa des’soupirs convulsifs et tomba morte.

«Suivant un autre récit, une femme de la famille
« de Zehrah étant sortie de cliez elle pour réclamer
« une dette, fut rencontrée par un homme de la fa-
umille d’Abd-Schems, qui habitait la Syrie. Ayant
«pris (les informations sur cette femme, et sachant

Ml," w L3):- àflll M’en selivra,entre lui
«et les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
n homme. r Ailleurs (tome V, page 239 ) , on lit ce vers:

3M .164 fig»! wèql «il

ut)..." UsM sus)" t1)
a Les destins ont amené sur moi tous les genres de malheurs qui

a feraient blanchir le foie , à plus forte raison la tète. w

Dans le roman d’Antar (manuscrit, tome III , fol. 10 r.): 6;? -.

sans» (7’), Wflfol. 61 ru), U.
mon 43,»; (fol. 147 r.), (fil; (sa. 199
sa), glu-km eus a» «signa
(fol. s10 41.),9Wl L. 9A 0. L9,».
ailleurs (tome 1V, fol. 77 o.) , on lit ce vers;

3,...» A, hmm Un. 35!

«Lorsqu’il s’enfonce au millet de nuages de poussière, dans un
a jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré; n

h



                                                                     

5.18 JOURNAL ASIATIQUE.
«qui elle était, il la demanda en mariage à ses pua
a renta, qui la lui accordèrent , malgré la répugnance
«qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se
«mit bientôt en marche pour retourner en syrie. Au
a moment de son départ, cette femme entendit réciter

u cette chanson z
a Plaise à Dieu que fie sache si, depuis notre "dé-

u part, les côtés du filosallâ (l’ oratoire) ont changé,

a ou si le quartier appelé Kamïn, , est encore
a tel qu’il était de mon temps;

«Ou si les maisons qui environnent Balat, en»,
«sont encore occupées par ma tribu, ou si Médine
u est encore habitée.

«Lorsqu’un nuage chargé d’éclairs paraît du côté

àdu Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces
«éclairs quibrillent à la droite. i l

«Si j’ai quitté mon pays, ce n’a point été par

«dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de

n Dieu. a» l
Ces vers appartiennent au mètre nommé (le

long). On prétend que la musique a pour auteur

Mabed. -u Cette femme, en entendant ces vers, poussa de
«profonds soupirs, au milieu de ses compagnes, et
«tomba morte. Elle se nommait, dit-on, Hamidah,
a fille d’Omar ben-Abd-alrahman.

a Abou-Katifah-Amrou écrivit un jour à son père

«Walid, tandis que celui-ai gouvernait Koufah, au
«nom du khalife Othman :
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n Qui se chargera de dire de ma part àll’émir, que

a je suis livré à l’insomnie, sans avoir d’autre, maladie

a qu’une soif ardente du plaisir?

u Si vous ne me secourez pas, je crains votre in.-
u justice, j’appréhende qu’on ne me voie bientôt, dans

u la maison , puni sévèrement , pour venger des belles
u aux yeux bleus.»

«Il entend ici, la minima d’Othman, Pù s’exécu-

u laient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté
a à Koufah une jeune esclave, se. hâta de l’envoyer à

a son fila, L .,a Quant à ce qui concerne le palais ,43, dont il a
«été parlé plus haut, et à la vente qui en avaiteté

a faite à Moawiah , voici ce que racontait Mosab, petit-
.a fils d’Arwah ben-Zobaïr. Saïd, fils d’Alasi, étant près ’

a de mourir, habitait le susdit. Son fils Amrou
4! lui demanda s’il ne voulait pas s’établir à Médine.

«Mon fils, dit Saïd, mes compatriotes ne refuseront
«pas de me paner sur leur cou pendant une heure.
u Dès que je ne serai plus, fais-les avertir. Après m’a-

«voir rendu les devoirs de la sépulture, va trouver
a Moawiah , annonce-lui ma mort et parledui des dettes
«que je laisSe. Je ne doute pas qu’il ne te promette
.« de les acquitter; mais gardeani d’accepter cette offre.

a Propose-lui la vente du palais que j’habite, qui est
«un lieu de plaisance sans aucun produit. n

«Dès que Saïd ont fermé les yeux, les habitants
«de Médine, informés de sa mort, s’empressèneut de

«transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu

a nommé Baki, , ou il fut inhumé. Les mon-
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a turcs d’Amrou, fils de Saïd, étaient prêtes à partir.

«Tout le monde vint devant le tombeau faire à Am-
« rou ses compliments de condoléance et lui adresser

«ses adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife
« Moawiah’la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince

«r montra une extrême tristesse, et appela sur le défunt
« la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à Amrou

«si son père avait laissé des dettes. «Oui, répondit-

u il, il doit trois cent mille pièces d’argent. »- Le kha-
«life déclara qu’il s’engageait à les acquitter. a Mon

«père a bien prévu, dit Amrou, que vous me feriez
u une pareille proposition; mais il m’a recommandé

«de ne pas l’accepter, à moins que vous ne veuilliez
«consentir à acheter une de ses propriétés, dont le
u prix sera consacré à éteindre ses dettes. n Moawiah
« ayant demandé quel terrain il voulait vendre, Am-
« rou répondit: « C’est le palais de mon père, situé au

«lieu nommé Ardak, rida»).le l. n Le khalife déclara

« qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Am-

«rou ajouta, pour dernière condition, que le prince
a s’engagerait à faire porter l’argent à Médine et à le

«convertir en monnaie appelée wqfiah, L495 2; ce
u qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en
u effet transportés à Médine et distribués entre les

a créanciers de Saïd, qui n’avaient, pour la plupart,

1 Taki-eldin-Fâsi (Histoire (le la Mecque, manuscrit arabe

en, fol. 9 r.). ’ ’’ ’ Tnki-eldin-Fâsi (Histoire de la Mecque, man. ar. 791, fol. 9
o.) explique ainsi ce mot: a C’est-adire des pièces d’ argent de Perse,

a dont chacune pesait un mithkal d’un: Plus loin (271.) il dit: a Le:
n dirhems wqfis sont les mêmes que les baglis, » I
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t d’autres titres que des promesses verbales. Un jeune
u homme d’entre les Koraïschs se présenta avec un

«billet de vingt mille pièces d’argent, souscrit par
a Saïd et revêtu de l’attestation d’un afl’ranchi de ce

«dernier. Amrou ayant fait venir cet homme et lui
«ayant présenté cette pièce, il se mit à pleurer, dé-

u Clara que c’était bien sa propre déclaration et: la si-

u gnature de son maître. Amrou ayant demandé com-
«ment il pouvait se faire que son père fût redevable
a d’une somme si forte à un jeune homme qui était un
a des plus pauvres d’entre les Koraïschs, l’affranchi lui

«raconta le fait en ces termes : u Saïd, après sa desti-
« tution, passant dans les rues de Médine, ce jeune
a homme, qui se trouvait sur’son passage , l’accompa-

u gna jusqu’à sa maison. Saïd, s’arrêtant, demanda à

u cet homme s’il désirait quelque chose. «Non, dit-il; 4

«mais j’ai vu que tu marchais seul, et j’ai voulu me
a placer sous ton aile.» Saïd m’ayant dit d’apporter

« une feuille de papier, je lui présentai celle-ci, sur
a laquelle il écrivit l’obligation que je tiens, en disant
«à ce jeune homme: « Je n’ai point d’argent en ce

a moment; mais prends ce billet, et viens me trouver
«lorsque j’aurai reçu quelques sommes. » Amrou dé-

«plara que cette dette serait payée en monnaie wa-
«flafi; et il fit compter au jeune homme vingt mille
« dirhems wafis. n

u Au rapport d’Abou-Haroun-Medaïni, si un parti-
«culier se présentait devant Saïd pour réclamer de lui
« un bienfait et qu’il n’eût pas d’argent disponible, il

a lui souscrivait un engagement pour la somme qu’il
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u demandait. Il disait à ses amis: a Croyez-vous que
u j’aie réellement reçu la valeur de ce billet? Non;

a mais un homme se présentait devant moi pour im-
«plorer ma générosité. Le sang qui enflammait son

u visage se communiquait au mien, et je ne pouvais
« me résoudre à renvoyer cet homme les mains vides. »

«Un jour, un affranchi des Koraïschs, accompagné
n d’un jeune homme , fils de son affranchi, alla trouver

«Saïd, et lui dit: «Cet enfant a perdu son père et je
«désirerais le marier. n Saïd lui répondit: «Pour le
«moment je n’ai pas d’argent; mais emprunte sous ma

«responsabilité. n Après la mort de Saïd, cet homme
a se rendit auprès d’Amrou, et lui dit : u J’ai autrefois

«présenté à ton père le fils d’un tel. n Et il lui ra-

«conta l’anecdote. Amrou, ayant demandé quelétait

a le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d’une
«somme de dix mille pièces d’argent. Amrou , s’avan-

« cant vers l’assemblée de ses compatriotes, leur dit:

a Qui de vous a vu un être plus désintéressé que cet
« homme? Saïd l’ayant autorisé à emprunter, sous son

a cautionnement, la somme qu’il voudrait, il s’est borné

u à dix mille pièces. A coup sûr, s’il en avait demandé

«cent mille, j’aurais acquitté la dette sans difficulté. n

u Abou-Katifah eut pour mère Arwâ , , qui fut
«également mère de Khaled, fils de Walid et petit-
«fils d’Okbah, oncle paternel d’Ahou-Katifal . Celui-

a ci fit à cette occasion les vers suivants:
u Moi, fils d’Ahou-Moaït , quand j’expose ma généav

u logie , j’appartiens à la famille la plus noble, à la race

p a la plus illustre.



                                                                     

atomes me: .. ne
au: naissance, du me des femmes, remonte à

« Kosaï et à Makhzoum ; et je ne suis point un homme

a du commun. - . -
a Les lions du sang in’attaohmt à Ann, de la fa-

«milie de Koraïz, et Arma de Khan, fine J’AI»!!-

a Akii. * a f » Ia Ces écu: tribus (j’en jure par in vie tire-ton père)
a peuvent se vanter de la nobiesse la plus ancienne. A

’ a 0 Abou-Dhobab, passeen revue des femmes aussi .

a illustres, afin que les hommes puisent peser.

a tes paroles. v I«Je n’ai point en Zerkâ pour mère: je n’ai point à

a rougir d’une pareifie naissance. Aucun lion de pa-
u renté ne m’attache à la famifle d’Amk. n V

a Le surnom d’Abou-Dhobab désigne ici le khalife

«Abd-aimeiik. Zerka, de la tribu .de Kendah, était
n une des ancêtres de ce prince; et on citait volontiers
a cette femme pour toilier le khalife. Le poète, ayant
a appris qu’Ah’déaImelik ne cessait de le décrier, fit les

« vers suivants: Va lai appris que le fils de Kaiamess se plait à m’in-

u-sulter. Quei être, parmi ’les hommes, est irrépro-

achableetàl’ahridesoutnges? ’
u Qui êtes-vous? vous autres? qui étamons, dites- ’

a moi qui vous êtes? Déjà bien des faits paraissent au
a jour, tandis que d’autres restent cachés. »

a Abd-almelik, ayant eu connaissance de ces vers,
«s’écria: a Je n’avais pas cru que nous fussions des

«êtres ignorés. Certes, si je ne conservais quelques
«égards pour :cet insensé, je le traiterais comme un
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«homme qu’ilvconnaît bien, et je. fierais déchirer sa

a peauvà.œup8(ie fouet. n» s » v i .
a Abou-Katifah ayant répudié sa femme, elle épousa

a un habitant del’Irak. A peine le neuveau mariage
«avait-il été contracté et consommé , que le poète

« exhala son repentir dans ces vers: e
«.0 tristesse mortelle! me voilà séparé de la fille

a d’Amrou; et sa famille. a pris la route de l’ Irak.

a Il ne miest plus permis de lui rendre visite; et
u nous ne nous réunironsplus jusqu’au jour de la ré-

«surrection.

a Peut-être que Dieu nous la ramènera, par la mort
a de son mari, ou par un divorce.

« Dans ce cas, je recouvreraisrla joie et le bonheur.
a Nous nous rapprocherions après une longue sépara-

a non. n . Va Saïd , fils d’Othman, avait été nommé, par Moa-

awiah, gouverneur du Khorasan. Après sa destitua
a tian, il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
a sommes d’argent considérables, des armes et trente
a esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu’il chargea

a de lui bâtir une maison. Tandis qu’il était assis dans

u son habitation, ayant auprès de lui Ebn-Saïhan, Ebn-

t a Zanbah, Khaled ben-Okbah et .Abou-Katifah , ces
«esclaves s’étant concertés entre eux, se jetèrent sur

«lui et l’égorgèrent. Abou-Katifah, ou, suivant une

«(autre tradition, Khaled, fils d’Okbah, fit, dans ces

a vers, l’éloge de Saïd : -
-« O mon œil, versc des larmes comme hue pluie

«t abondante; pleure Saïd , fils d’Othman, fils d’Aflàn.
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in Certes Ebn-Zanbah ne lui a pas’témoigné une

u afl’ectioliisincère; et-EanArtat benJSaïhan l’a aban-

« derme dans le danger. n. ’ " r
J ’interrompsici lerécitzdelÎhistorien: j’en donnerai

la suite dans un autre numéro; et je me hâte de. trans,-

crire un morceau remplidegçlétaijs curieux , piquants)
et-qui, si je ne me Itiomge, présenterontaux lecteurs
instruits plus d’un genre d’intérêt. " V

1d Adi 2 était fils de Zéïd, fils de Hammad , fils de
44 Zeïd , fils d’Aïoub , fils de Madjrouf, fils dÏAmer, fils

I l I - v l ’ . .«Vd’Adai’ah, W, fils d’Amrou’lkaïsl, filsifide

I Vie dans ben-Zeûl, .tome 1, fol. 84 r. et suiv.v * . ,
H ’ Le nom d’Adi ben-Zeid est célèbre à juste titre parmi ceux
des poètes arabes qui ont fleuri antérieurement à la naissance (le
l’islamisme; aussi les écrivains orientaux ont souvent parlé de lui
acter. sont plu à citer ou des vers extraits de ses ouvrages, ou des
anecdotes relatives à sa vie; mais tous ces historiensjflçeux du
moinsqui ont vécu depuis le [v9 siècle de l’hegire , n’ont fait que

copier textuellement’ou abréger le récitpde notre auteur.Tel est,
entre autres, Nowaïri, ni, dans .l’Hz’stoire des rots de Hirah
( man. ar. 700, fol.’7 et suivi), a reproduit la nurrationdu Khali-
alsgâni, sans rien changer aux faits ni aux expressions. on peut
voir aussi Masoudi (Moroudj, tome 1,101. 205 7)., 20.6); Ebn-Ko-
.taïbah (up. Eichhorn, Monumenta aitù’quüsz’mœ distend Aubin»,

page 196 et suiv. ;Zamakhschariz(Knschschafi»tome J, fol..849.æ,,);

(Commentaire. aux]: Magna; mon. gr. 1238, fol, 101 au);
l’auteur VCQntmcntaire sur le. [même ld’Ebn-Abdjourt (financer.
1487, fol. 51 et suiv.)., Abou’lala, dans un deses vers, fait allusion à

.Âdi’benJZeîdeoy”. mame E. Scheüins 17,’-page’iü4l). Le un.

menaceront du morceau quefje publieèa été donne par M. le baron
’Silvestrc de Sacy. dans son Mémoire surlies ancrent mwmlde
la littérature -,parmi "les. Arabes: ( Académie des inscriptionsïet

lbeilavlettresrniue in, j. 5’ Jill " ’n’ in a; "Ù ou x
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«Monet, file. de Temim, fils de Mm, fils d’Add, fils
u’d’Élias, fils de Modar, i fils de Néron M rapport

u d’Ebn-alarabi, Aïoub fut, parmi les Arabes, le pre-
« mier qui porta ce nom 1. C’ était un homme éloquent,

a un des poètes du temps du paganisme. Il professait
a la religion chrétienne, aussi bien que son père. et
v toute sa famifie. On ne le compte pas parini les
’Ï« poètes du premier rang, d’ail". C’était un citadin;

’ l Puisque le nous d’Aîoub ne fut connu chez les, Arabes que
dans le ne siècle (le notre ère, on peut supposer, avec quelque
vraisemblance, que ce nom dut son origine in l’introduction du
christianisme, qui, en s’établissant dans les provinces de l’Arabie,

y propages le réputstion des personnages dont l’Ancien et le Nou-
veau Testament optvconsacré les vertus, et parmi lesquels Job de-
vait nécessairemmt tenir un rang distingué.

9’

4 ’ Le mot fait], J3, qui signifie proprement un étalon, dési-
gnait, chez les Arabes, up poële du talent le plus distingué, Delà

sciemment le! expressions u 54m 0K, c’était marmite du
. preminmg(Agam’, t. Il, fol.69 m); a).u:Jl w M,

fi n’était pas au nombre des plus grands poètes (il, tome HI,

fol. 804 o. etpant’m); pw a... UK(Abou’lmahasen ,
.Htîttoz’re d’Ëgypte, man. or. 663, fol. 147 Soîouti (Commen-

taire sur le Mogm’, man. or. 1838, fol. 30 v.) dit, en parlant du poê te
Naines-11: mafia Mguuss Q. ou Plus bu «01.30
Je»!!! lit grandi 9K. A! rapport du même écrivain (ü.
tous n), chez les Arabes, les ponce étaient partagés En quatre

dans. Au premiermg’ënitlefafii-khthdhidh,
c’eaiêkvdire le poète lejp’lul parfaiîtensuite venait le khàidhfdlt-

. a V . . l. j 0 A . j l l«Maudit, 15W s’auàndirelezme
distingué aussi par unùitednimnt; Pùhzldùsgfihillnfl
euh le «MroyœJiuSE l’on en croit est historien, ou plutôt
"chiadoit finitude. témoignolge (55., fol. 59:13-), les Ambù
ne donnaient point à un penne nitroit fan, 3.1.4 moins «je!!!
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a et on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui
« ont été justement reprochés. Asmai et Abou-Obail

« dab ont dit de lui :i a Adi ben-Zeïd tient parmi les
a poètes la même place que l’étoile de Canope parmi

a les astres: il voulait rivaliser avec eux sans pouvoir
«les égaler. n Il en était de même d’Ommaïah ben-

a Abi’lsalt. Tels furent, depuis l’islamisme, Komaït et

a Tirimmakh. Adjadj s’exprimait ainsi en parlant de ces

«deux versificateurs : « Ils me questionnaient sur des

a mots peu communs, , et je leur en donnais
a l’explication ; mais ensuite je voyais que dans leurs
a ouvrages ces expressions se trouvaient tout à fait dé-
«placées. n Comme on lui demandait à quoi il attribuait
a ce défaut, il répondait: a Ces deux poètes habitaient
a les villes, et par suite, peignant ce qu’ils n’avaient pas

a vu, ils en faisaient un portrait infidèle; tandis que
u moi qui suis Bédouin, je décris ce que j’ai sous les
«yeux et je le retrace avec fidélité. » Ebn-alarabi, ci-

« tant une tradition qui remonte à Hescliam ben-Kelbi,

«expose en ces termes la raison pour laquelle Adi
a ben-Zeïd passa sa vie dans la ville de Hirah : tu Son
«aïeul Aïoub, fils de Madjrouf, habitait le Yema-
a mali, parmi les enfants d’Amrou’lkai’s beu-Zeïd-Me-

a nat. Ayant commis un meurtre dans sa tribu, il prit
«la fuite et alla chercher un asile à Hirah, auprès
a d’Aous ben-Kallam, l’un des descendants de Hareth

n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique;

g flashes (rassie), onlit’i
W a. nUn poête excellent, l’un les
«plumùpofleshmlpldnpmem n. tî-
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«beneKæb, avec lequelilrétait parent du. côté des
«femmes. Aous l’accueillit avec la plus grande dis-
«Itinotion et le reçut dans-sa maison. Au bout de
«quelque temps il dit à Aïoub : a As-tu, mon cousin,
«l’ intention de te fixer auprès de moi, dans mamali-
a son?» Aïoub déclara que tel était son désir. a En

«efl’et, ajouta-t-il, je sais parfaitement que, si je re-*
«tournais dans ma tribu étant coupable d’un meurtre,

a je ne serais nullement en sûreté; et je n’ai plus dé-

« sormais d’autre asile que ta maison. n Aous répondit:

u Je suis avancé en âge; peut-être ma mort n’est-elle -

a point éloignée. Je crains que mes enfants n’aient. pas

u pour toi tous les égards que je te témoigne, et qu’il

u n’arrive entre eux et toi quelque différend qui leur

tu fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens

u du sang, gril Choisis dans la ville de
«Hirah le local qui te conviendra le mieux, et in-
« dique-le-moi; je te le donnerai ou je l’achèterai pour

n toi. n Aïoub avait un ami qui habitait dans le quar-
«tier oriental de Hirah, et IAous demeurait dans la
« partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoi-
n gne’ le désir que la maison qui lui serait donnée fût

u près du lieu où se trouvait Osamlben-Okdah, l’un
a des descendants’de Hareth ben-Kaah, ,Aousülui
«acheta , pour tirois cents oukz’ah d’or, un terrain sur

«lequel la maison devaitétreî bâtie. Il-dépensa cent

«cuidait pour les constructions; ensuite il donna à
u son ami deux cents chameaux avec leurs pasteurs,
a un cheval et une jeune esclave. Aïoub continua de
«résider dans la maison d’Aous jusqu’à la mort de
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a celui-ci; après quoi il se transporta vers la propriété
«qu’il possédait dans le quartier oriental de Hirah’, et

«ce fut là qu’il termina sa’carrière. Il s’était introduit

«auprès des rois qui gouvernaient successivement Hi-
« rah , et qui le traitèrent, aussi bien que son fils ’xZeïd,

«avec une distinction particulière. Ai’oub conserva
u son crédit, et tous ces princes, à ’l’envi l’un de l’autre,

a le comblèrent, ainsi que son fils, (le présents et d

«gratifications. n ’ w Il -
«Cependant Zei’d épousa une’i’emme qui apparte

a nait à la famille de Kallam, et dont il eut un fils
«appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Hirah,’avec

«plusieurs habitants de la ville, pour prendre’le di-
a vertissement de la chasse. Ils étaient campés dans le

«lieu nommé Djefir, , dont il est fait mention
«dans les poésies d’Adi ben-Zeïd. Zei’d, s’étant laissé’

«emporter par son ardeur à poursuivre le gibier, se
a trouvait éloigné de ses compagnons, lorsqu’il fit ren-

«contre d’un Arabe de la famille d’Amrou’lkai’s, qui

a avait une vengeance à exercer sur le père de Zeïd.
« Cet inconnu, frappé de la ressemblance des traits de
u ce jeune homme avec ceux d’A’I’oub, s’approchaiet

u lui demanda d’où il était originaire; il répondit: a De

u la tribu de Temim.--De quelle famille, demanda
u l’Arabe. -- De celle de Marek, n répondit Zeïd.
a L’Arabe s’informa dans quel lieu il habitait, et apprit
« qu’il résidait à Hirah. Enfin il lui demanda s’il n’était

a pas un fils d’Ai’oub. Zei’d répondit affirmativement";

a puis il ajouta: u D’où connais-tu la famille d’Aïoub? ày

a Il commençait à concevoir (les inquiétudes et se rap?

XVL L 3 l
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« pela le meurtre qui avait causé la fuite de son père.
a L’Arabe répondit qu’il avait entendu parler des en-

u fants d’Aïoub. Du reste il ne laissa pas entrevoir à
a Zeïd qu’il l’eût reconnu. Celui-ci, ayant demandé à

u l’Arabe de quelle tribu il était, et ayant appris qu’il

«appartenait à celle de Taï, sentit dissiper ses craintes
u et ne poussa pas plus loin ses questions. L’inconnu,
a profitant de sa sécurité, lui décocha une flèche, qui
a pénétra entre ses deux épaules et lui perça le cœur.

a Zeid ne cessa de tenir le sabot de sa monture jus-
u qu’à ce qu’il expiral.

u Cependant les compagnons de Zeïd l’attendirent
a jusqu’au soir; et, ne le voyant pas revenir, ils se per-
« suadèrent qu’il s’était laissé emporter à la poursuite

a du gibier. lls le cherchèrent toute la nuit et ils per-
u (laient l’espoir de le rencontrer; enfin, au point du
a jour, ayant continué leurs perquisitions, ils recon-

l

l u n u n .a Le geinte porte Mlàflan [Je Je lis
me verbe (,5) signifie cesser, quitter. On lit dans
l’Hz’stoz’re de la conquête de Jérusalem , écrite par Imad-eldin-lsp

fabani (man. ar. 714, fol. 80 r.): À un
une quittèrent pas leur champ de bataille. a Et ailleurs (fol. 89 a.) :

Il) Le L. ull ne quitta pas jusqu’à. Ce qu’il eût
a obtenu ce qu’il désirait. v On serait tenté de croire que, dans ce

passage, il faut lire dut-3l: M, et traduire «Zei’d ne quitta
a point le dos de sa mouture jusqu’au moment où il expira. n Si l’on

admet la leçon que présente le texte qui est sous nosyeux , on peut
supposer que Zeîd, renversé de sa monture par suite de la bles-
sure qu’il avait reçue, saisit le sabot de l’animal et le tint forte-
ment serré jusqu’au moment ou il rendit le dernier soupir.
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a nurent ses traces etcelles d’un cavalier qui faisait
a route à côté de lui. En suivant la direction que ces
a vestiges indiquaient, ils trouvèrent’Zei’d étendu mort,

a et reconnurent qu’il avait été tué par le cavalier qui

a l’accompagnait. Ils se mirent à la poursuite de cet
«homme avec une telle ardeur, qu’ils l’atteignirent le

a soir du second jour. Averti par leurs cris, l’Arabe,
a qui était un archer extrêmement habile, se défendit
a à coups de flèches jusqu’à ce que la nuit fît cesser le

« combat. Un de ses adversaires avait reçu une flèche
u qui lui avait percé le bas de l’épaule, et il expira au

«commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à
« s’échapper. Les chasseurs reprirent le chemin de
u Hirah, après avoir perdu Zeïd et un individu de la

.a famille de Hareth ben-Kaab.
a Hammar, fils de Zeïd, resta auprès de ses oncles

«maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenu grand et qu’il

a fût au nombre des jeunes pages, Un
u jour qu’il était allé se promener avec quelques jeunes

«gens de la famille de Lihian, un d’entre eux lui
«ayant donné un coup sur l’œil, Hammar lui fit une

«blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui,
«frappa violemment Hammar. Celui-ci, fondant en
«larmes, alla trouver sa mère, qui lui demanda le
«sujet de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,

u parce que j’avais blessé son fils, dont j’avais reçu un

a soufflet. » La mère, effrayée de cet accident, se trans-
a porta avec son fils à la maison de Zei’d ben-Aioub.
a La elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

a fut, parmi les enfants d’Aioub, le premier qui’sut
34 .
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a écrire ’; et il devint extrêmement habile dans cet art.

u Il fut choisi pour secrétaire du roi Noman-le-Grand ,

«(H-.53! , et remplit longtemps ces fonctions. Il
u épousa une femme de la. tribu de Tai’, dont il eut
«un fils, auquel il donna le nom de Zeïd, qu’avait
u porté son père.

« u Hammar avait pour ami un des principaux dili-
u kan ’, appelé Farruk-mahan, globo t’y, qui lui

1 Soïouti atteste le même fait (man. cr. 1938, fol. 107 1).).
Il

3 Le mot Dihkan, 0m: , qui est d’origine persane, s’écrivait

’ lprimitivement Dz’hgan, 0K»? a. Il tirait son origine du mot a: ,

I I
qui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le a en
a; et les Persans, en reprenant ce terme, lui ont conservé la
forme que lui avaient donnée leurs voisins. Cette expression parai t
avoir existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; car nous lisons dans l’histoire de Polybe ( Historia:
lib. V, cap. LIV, tome Il, page 329) que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés Adeiganes, ’Ad’erya’uç, ou, comme

portent plusieurs éditions, Beignes, Airyditeç, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut fa-
cilement le supposer, nous représente le terme persan di’hgan,
UK-p A). Suivant l’auteur du lexique intitulé Borhani- [cati
(page 409, éd. de Calcutta), le mot dihgan, 0K4? , ou dihlran,
UL’I’Aà , désigne 1° un agriculteur; 9° un homme versé dans la

connaissance (le l’histoire, un historien. Le premier sens se trouve
surtout chez des écrivains d’une époque un peu récente. On lit
dans l’Histoire des descendants de Timour (Matla-alsuadei’n, man.

pers. de l’Arsena124, fol. 91711.): ohm Ulw)à WSUà
’ u «Les agriculteurs semaient dans le champ
«des combats la semence des troubles.» Plus loin, on lit le mot
, agriculture, qui se trouve dans ce passage (fol. 181 sa.) :

Ml.) , «Il avait beaucoup«d’incliuation pour la vie champêtre et l’agriculture. u La seconde
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a témoignait une extrême bienveillance. Se voyant
après de mourir, il confia, par son testament, son
a fils Zeïd à ce dilzkan, qui était en même temps un

«des satrapes, 1&ij a... Il prit le jeune homme chez
a lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile

a dans l’art de l’écriture et dans la connaissanœ de

a l arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
«charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il

signification, celle d’historien, d’amateur de l’histoire, est confir-
mée par l’autorité de l’ auteur du commentaire sur le Sekander-na-

mch de Nizami. On lit dans ce poème. (page 145, c’d. de Calcutta) z

)5Î olim); et le mot UE4!) est rendu dans la glose
par vint-zut: On peut croire que ce dernier sens n’est dû qu’à

une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Schah-nameh où ce mot se trouve employé; Quant au premier
sans, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qulavec

une restriction importante. Il est probable que le mot Jargon; ne
désignait pas proprement un simple laboureur, mais un grand
propriétaire, qui, faisant valoir les terres nombreuses dont il était
possesseur, exerçait son patronage, son autorité ,Àsur un canton.
plus on moins considérable. c’est ce que confirme l’auteur du
Moufimel-altawafilth (mon. pers. 69, fol. 273 r.), qui s’exprime

en couennes: chalets.) (lisez MJ) kawa 0&0)
a»! , Le dihltan est un magistrat propriétaire de terres
a et de villages. n Et partout où , dans l’histoire orientale, nous le
rencontrons, le mot dihlran, ULÂJà , désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passage du Seltander-nameh (page 954 ),
le terme est rendu par 6)l.:)..w, la dignité de généralt
Masoudi (Moroudj, tome I, fol. 126 r.) fait mention des dihlcan,
qui, établis dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient
le second rang parmi les grands dignitaires de cette province, et
passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de la Perse.
Dans l’ouvrage intitulé Alrhbar-aldjilad (man. or. 638, fol. 98 r.)
il est fait mention du dilikan de Babylone, vu») , c’est-à-



                                                                     

534 JOURNAL ASIATIQUE.
«conseilla au roi Kesra de le placer dans l’administra-
u tion de la poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés

u qu’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que
a Zeïd remplissait ces fonctions, lorsque, Noman-Nasri-
a Lakhmi étant venu à mourir, et les habitants de Hirah

a se trouvant incertains sur celui à qui ils devaient con-
a fier le gouvernement de leur ville en attendant que
a Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur dé-
u signa et leur fit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit

dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kz’tab-alützfa,
ou se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(man. ar. 653, fol. 34 7.), que le général Rustem avait écrit aux
dihltan, c’est-adire aux gouverneurs de la Chaldée, de tomber
sur les musulmans, lx’îg Ul alNl inhibé dl flan)

. Plus loin, l’historien rapporte (fol. 90 r.) que, le gé-
néral arabe étant arrivé à Mehroud, le dilakan de cette ville vint

le trouver, et qu’il lui accorda le paix: elïl à, US u
du.) Dans des temps beaucoup plus modernes, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Athir (Ka-
nel, tome IIl, fol. 955 r.) que le sultan Seldjoucide Muoud con-
féra à Daoud le commandement de la province de Debestan,pit
Togrul-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawah à Babgher,
et que chacun de ces officiers reçut le titre de diltkan, UlÂJa.
Ailleurs, on lit, en parlant d’un personnage important (tome W,
fol. 140 11.): UV l. J53 un)» (,4an «et a... U5
au.) JL. 9,. mal a Il appartenait a une famille de dibkans de
- la province de Tous, et son père avait perdu tout ce qu’il possédait
nd’ autorité et de richessesn’ Enfin on lit chez l’historien Ebn-

Diouzi (mon. arabe 640, fol. 110 r.) que Serouin, roi du Taba-
restan, ayant reçu du khalife Mousem l’ordre de mettre a mon
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babek, Abd-allah demanda à
l’exécuteur de la sentence qui il était. Serouin s’étant fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: a louange a Dieu, qui
a veut bien me faire la grâce de périr par les mains d’un di’hkon,

w .n
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«en main l’administration jusqu’au moment où le

u monarque persan éleva au trône de Hirah Mondbar,
u fils de Mâ-alsema.

u Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Tha-
« lebah, W, de la famille d’Adi, Moult , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
«pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-
a près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
a un fils, qu’il nomma Schalzan-mard, a)» 0mm.
u Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé à l’a-

adolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

a suffisamment instruit, le satrape l’envoya , avec son
u fils Schahan-mard , à l’école des Persans; et il fit de

«tels progrès dans la connaissance de l’écriture et (le

u la langue persane, qu’il devint en ce genre un des
a hommes les plus habiles. Il parlait l’arabe avec une
a extrême élégance, et il s’adonne à la poésie; il apprit

a aussi l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
«les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
a il s’exerça également à ce jeu en usage chez les

«Persans, qui a lieu à cheval, avec des raquettes; et
a acquit encore d’autres talents.

«Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi

a Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard.
a Un jour que tous deux étaient debout en présence
n du roi, deux oiseaux s’abattirent sur la muraille et
«commencèrent à se béqueter, comme font, chez les

a oiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue, le
a roi, transporté de colère et de jalousie, dit au sa-
n trape et à son fils : «Que chacun de. vous tire une
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allèche-surnun dez’ees oiseaux. Si vous les’tuez, je

a vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous
«remplira la bouche de pierreries; mais, si l’un de
a vous manque son coup, il sera sévèrement puni. n
a Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les
u percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa pro-
a messe, donna ordre d’introduire dans le trésor le

a satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de
a pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahan-
a mard et les autres enfants du satrape. Farrukh-ma-
a han dit alors au prince: a J’ai chez moi un jeune
a Arabe que son père, en mourant, m’a confié, et
« que j’ai fait élever: c’est, de tous les hommes que

a je connais, celui qui parle avec le plus d’élégance et

4r qui écrit le mieux, tant en persan qu’en arabe. Il
«pourrait être d’une grande utilité au roi; et si ce
a prince veut l’attacher à son service , en même temps

a que. mes fils, il n’a qu’à parler. n Le roi lui ayant
n donné l’ordre de mander ce jeune homme, il lui fit
n dire de venir de suite. Adi était d’une beauté extra-

u ordinaire; et les Perses s’applaudissaient de posséder

u cet avantage. Le roi, s’étant entretenu avec Zeïd,

a et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
u et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut
« de l’affection pour lui et le retint à son service avec

«les fils du satrape. Adi fut le premier qui, dans la
a chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue
u arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient
u pour lui autant de respect que d’attachement. Il sé-
« journait à Madai’n, attaché à la chancellerie du roi,
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u auprès: duquel ilnavait ses entrées particulières, et
a; qui était de plus en plus satisfait detsa société.

« Zeïd, père d’Adi,» était encore! vivant àœettel

a époque; mais la réputation du fils, croissant chaque

a jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes
a les fois qu’Adi se présentait chez le roi Mondhar,

a toutes les personnes qui se trouvaient auprès du
«prince se levaient et restaient debout jusqu’au mo-
« ment où Adi s’asseyait. Ces égards extraordinaires

a augmentèrent au plus haut point sa renommée.
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Hirah, dans

a sa maison,’auprès de son père et de sa famille, il en

«demandait la permission au roi de Perse; et, muni
u de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux
a mois, plus ou moins.

«Cependant Kesra envoya Adi comme ambassa-
u (leur auprès de l’empereur de Constantinople, et le
a chargea, pour ce prince, d’un présent composé des

«objets les plus précieux. Adi étant arrivé à la :courl

«du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup
u de distinction, fit mettre à sa. disposition les che-.
a vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs. des,
«diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue et

n la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en usait à

a l’égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna à Da-

a mas, et s’y livra à son goût pour la poésie. Les versa

u que nous allons citer, et qu’il publia en Syrie, furent,
a dit-on , les premiers qu’il ait’composés. ’ V

«Combien de maisons situées au bas du ravinlde
«y Doumah me. sont plus chères que Djiroun!
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a là sont des convives qui ne se réjouissent point

u de ce qu’ils, ont acquis et ne redoutent pointles

«iœmtmpheerde la fortune. u
u 1’ si bu, dans la maison de Boucher, une liqueur

« amère mêlée avec de l’eau chaude 1. n

«Les premiers vers qui. suivirent ceux-ci furent les

«agitants: . .u A qui appartenait cette habitation nient. les ves-
a tiges sont alliacés, qui se composait de tentes, et
a que la longueur du temps a fait disparaître? l

a L’œil n’y voit plus d’autre reste qu’un fossé sem-

a blable à une ligne que. trace la plume ’.

ï Le mot employé pour désigner le vin, a, chez les
Arabes, une origine fort ancienne. On’lit dans le mua-aman;

(une fl,fol.87 r.):jû.?L.?) a 8,14 dabs-Tu
«lem circuler devant; nous du vin dentu. verrou Les poésies
d’Ahou’leltmeue ofi’ent .eet hémistiche (manade F. Scheidiue l7,

, , a J .. r)pegml36): W, aSur ellesepréei-
apiteront deux torrents de lait et de vina Au reste, il est assez
singulier de voir, à une époque plus ancienne que Régine, le
mot Windiquepuue substance aunèreque l’on mêlait avec de

lumohuude.
8 J.’ Le mot 5:5 désignait un fossé que l’on creusait autour d’une

tente et dont ou rejetait la terre sur le bord, afin d’empêcherèl’enu
doctrine! de pénétrerions l’intérieur. de l’hebitefiou. Ce terme ne

trouve, employé dans le troisième vers du poème de Nabegab
(Chestematht’e arabe, tome Il , pl. e tzar"); et l’on peut consulter
eur ce passage la notede M. Silveiitre deiSacy (IL, page 499 ).
Satan. commentant les vers de Nougat: (me. tu. 1838.1101. 19

0.), explique à; par à? Abou’llle (mon. un
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’ a Soleil les a réunies en un seul corps, ainsi quiqui

u épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux E u-

a Tandis qu’Adi séjouth à Damas, des humbles
«agitèrent la ville de» Hirah; et ce fut Zeïd, père
a d’Adi, qui y rétablit l’Ordre. Mondhar, qui régnait

a dans cette ville , nesuivsnt pas dans sa conduite les
u règles de l’équité, et enlevant à son gré les biens de

u ses sujets, ceux-ci résolurent de le, massacrer. Le

’ ade E. Schedius 1-1, page 301)1’exprime aussi: a! , tous sa

l
)L.èàll , gal! I Pleure le perte de Hind, et non pas celle du
a fossé et des pierres de soubabitation. n Et le poéte ajoute en note :

. "1’u! anti Wldrjsgsgdtn Le mot «,5 désigne un fossé que l’on creuse autour d’une tutti-
t son . afin d’empêcher que les torrents n’y pénètrent. n L’auteur du

Kz’tab-alagdm’ (tome Il, fol. 33 a.) , transcrivant une chenIon dont

un des vers commence ainsi :Ji’ul Jafhît obser-

ver que d’autres exemplaires portent: )l..)Jl as;

puis il ajoute: 4.411." 5;."W flan ILe mot désigne une barrière que l’on
«établit autour des maisons des Arabes, afin que les aux plu-
a viales ne puissent y pénétrera ’

1 Dons des vers du poète AbouwSIIihruAbd-sllull bal-Selnü,
cités plu-Soîqoü (Came sur le Muséum. enlie 338,

fol. 43 tu), ou lit: .

Pan-U! la.» 5),: i. ne: La
«Ces soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne re-

n viendront jamais pour nous , tant que’l’arbriueau épineux et ver-

ndoyeut portera des feulion- 1 x
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«xplinœ,.,nvertii-du complot; envoya un message à
a Zeïd ben-Hammar; qui avait eu avant-lui le gouver-v
a nement de Hirah, et lui fit dire: « Tu as été jadis
«le représentant de mon père; aujourd’hui je sais quel

«dessein ont tramé contre moi les habitants de la
a ville. Je n’ai nul besoin de la royauté : reprenez-la,
a et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. n Zeïd
«répondit: a La chose ne dépend pas de moi; mais
«j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

a je ne manquerai pas de donner au roi des conseils
«dictés par la sincérité.» De grand matin les habi-

a tants se présentèrent chez Zeïd , le saluèrent par la
« formule usitée a l’égard des rois, et lui dirent: «En-

a voyez des émissaires vers votre serviteur (c’est ainsi
a qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos

a sujets. n Zeïd leur demanda s’il n’y avait pas un parti

«meilleur à prendre. Ils répondirent qu’il n’avait qu’à

a ouvrir un avis. « Hé bien, dit Zeïd , laissez ce prince *

a dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
u J’irai le trouver et je l’informerai que, les habitants
a de Hirah’ont fait choix d’un homme qui administrera

a les affaires, excepté en cas déguerre. et de conquête.

« De cette manière , ajouterai-je, vous ne conserverez
« que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gou-
n vernement. n Ce conseil ayant été universellement
a approuvé, Zeïd se rendit auprès-de Mondhar, et lui

a communiqua les propositions susdites, que le prince
u accueillit avec joie. a Zeïd, lui dit-il, tu m’as rendu

a un service que je n’oublierai jamais tant que je con-
u serrerai le respect que je dois à Sabad n (c’était le



                                                                     

DÉCEMBRE 1835. 541
a nom d’une idole adorée à Hirah ). Les habitants de
«cette ville remirent à Zeïd toute l’autorité, à l’ex-

u ception du titre de roi, qu’ils laissèrent à Mondhar.
a C’est à cette occasion qu’Adi fit ce vers:

a Vous le savez, nous avons été avant vous les co-
u lonnes de la maison, les piliers auxquels étaient at-

u tachées les cordes de la tente. n ,
u Zeïd vint à mourir tandis que son fils Adi résidait

«encore en Syrie. Il possédait mille femelles derchaq
a meaux , destinées à acquitter les compositions fixées

«pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été
«données par les habitants de Hirah au moment, où
a ils le choisirent pour leur chef. Dès qu’ils le virent

«mort, ils voulurent reprendre ces animaux; maiso
a Mondhar, en étant informé, protesta contre cette
«résolution en disant: «J’en jure par Lat et Ozza,
a tant que je serai vivant 1, on n’enlèvera pas le moindre

«objet2 de tout ce qui appartient à Zeïd. n C’est à
a cette occasion qu’Adi a dit, en s’adressant à Noman

u ben-Mondhar : ’ v
«Votre père, cet homme généreux, ne nous a

u point donné des témoignages de haine, .
u Le jour où l’on voulait nous ruiner par des ra-

a pines odieuses. a - .«Bientôt après Adi se rendit à Madaïn, auprès du

a roi Kesra, et lui remit un présent de la part de
u l’ empereur’des Grecs. A cette époque, son père

)

1 Le texte porte: tant que j’attendrai la voix.
’ Le texte porte: ,).L’3, c’est-à-dire le pédoncule auquel est

attachée la datte. .
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u était mon, ainsi. que le satrape qui l’avait élevé. Il

«demanda au roi la permission de faire un voyage à
a Hirah. L’ayant obtenue, il prit la route de cette ville.
a Mondhar, informé de son approche, vint à sa ren-
u contre, à la tête des habitants, jusqu’au lieu nommé

« Astenz’a, , et rentra avec lui dans la capitale.
u Adi possédait au plus haut point l’estime de la po-
a pulation de Hirah; et, s’il avait aspiré au trône,
a rien ne lui était plus facile que d’y parvenir; mais il
n préférait à la royauté les plaisirs du jeu et de la chasse.

u Il passa ainsi deux années, consacrant deux saisons
a à ses excursions dans le désert, séjournant à Djefir,
u et passant l’hiver à Hirah. Dans l’intervalle il se ren-

-« dait à Madai’n pour remplir auprès de Kesra les fonc-

n tions de sa charge. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi.

a Adi préférait à tous les campements des Arabes le
«district habité par les Benou-Iarbou; et c’était la

«seule tribu, parmi celles qui descendaient de Te-
a mim, chez laquelle il aimât à séjourner. De tous les
a Arabes, ceux qu’il afl’ectibnnait le plus étaient les

a Benou-Djafar. Ses chameaux paissaient sur le terri-
utoire occupé par les Benou-Dabbah, et les
« Benou-Saad. Il suivait en cela l’exemple de son père,

u qui avait toute sa vie confié ses chameaux à ces deux
«tribus exclusivement. Cependant Adi épousa Hind,
a fille de Noman ben-Mondhar, qui était, à cette épo-
«que, arrivée, ou peu s’en faut, à l’âge nubile. Je

«rapporterai ci-après l’histoire de ce mariage.

n Suivant une tradition, Adi ben-Zeïd avait deux
« frères, dont l’un portait le nom d’Ammar et le sur-
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.«’ nom d’Obai’; l’autre , le nous d’Amrou et le surnom

a de Somai’. Ils avaient un frère utérin appelé Adi,

a fils de Handalah, de la tribu de Tai’. Obai’ résidait

«auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait
«la religion chrétienne. Tous ces frères vivaient au-
a près des monarques persans, qui leur donnaient un
«traitement fixe, des propriétés territoriales, et les
a comblaient de riches présents.

a Mondhar, au moment où il monta sur le trône,
«avait confié son fils Noman à la tutelle d’Adi ben-

« Zeïd 1, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourriture et

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre

« fils nommé Aswad, qui avait eu pour mère Mariah,

« fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri
« et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une
u des familles les plus distinguées de la ville de Hi-

! Dons l’Orient, de temps i émorial, les rois et les person-
nages d’un rang distingué avaient l’usage de confier leurs enfants

aux soins (le princes étrangers ou de apicoles, que leur Âge,
leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d’un si
haut témoignage (le considération. Nous lisons dans le ne livre
des Rois (chap. x, vers. 1 et suiv.) que soixante-dix fils d’Achsh,
.roi d’lsraêl, avaient été placés sous la tutelle d’un pareil nombre

d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend
(Antiquz’t. fadait, lib. XX, chap. Il, tome I, page 957) que Mo-
nshsze, roi de l’Adisbène , voulant mettre en sûreté son fils lutes,
l’envoya à la cour.d’Ahennorige, roi de la ville (le Spasinu-Ghanx.

Phrastes, roi des Parthes, avait remis à l’empereur Auguste une
partie de ses enfants (Tassili Annales, lib. Il , cap. l). Behram;
Goa, fils d’Iesdegherd, et l’un des plias de la dynastie desISos-
amides, avait été élevé h la cour de Noman, roide Hirah. Aussi
il avait pris un goût très-vif pour la longue arabe, et il se plaisait
à composer (les vers dans cet idiome. ( Voyez Monument. venu-
tioro Arabie, psg. 50 et suiv.)
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«rab, et qui prétendaient appartenir à la tribu de
.u Lakhm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix
«r autres, que l’on désignait par le surnom d’Ascha-

’u kil), www (les blancs) 1, à cause de leur extrême
s beauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

m ben-Kai’s a dit:

a Les blancseafants de Mondhar marchent le ma-
« tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. n

a Noman, au contraire, était rouge de visage, avait
a la peau couverte de taches de lèpre et était de petite

a: taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Waïl,
a: fils d’Atiah-Salig, de la tribu de Fedek. Mondhar,
,u se voyant près de mourir, laissant dix , ou , suivant
« d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
-« aux soins d’Aïas ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

a auquel il remit le gouvernement de Hirah , en atten-
u dant la décision de Kesra. Alas remplit ces fonctions

.a l’espace de plusieurs alois. Cependant le roi de
-« Perse, Kesra, fils de Hormuz, cherchait un homme
Va capable de régner à Hirah, et ne trouvait personne
u qui pût fixerson choix. Ennuyé de ces efforts inu-
*« tiles, il dit un jour: a J’enverrai à Hirah douze mille

«de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

n sons des Arabes et à disposer de leurs biens et de:
a leurs femmes. n

a Adi ben-Zeïd setouvait en ce moment de ser.
« vice auprès du roi; ce*prince, se tournant de son

4 Nowaîri (man. ar. 700,’fol. 7) parle également de ce surnom
que portaient les fils du roi Mondhar. ’
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a côté, lui demanda s’il restait encore des enfants de

«la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques

a qualités estimables. a O monarque heureux! répon-
«dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plu-
u sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
n donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit
«venir et les logea tous dans sa maison. n

Suivant une autre narration, Adi, s’étant rendu à

Hirah, s’aboucha avec les fils de Mondhar et leur
donna les avis qu’il voulait leur faire adopter; après
quoi il les présenta au roi de Perse;

(La suite à un autre numéro.)

LETTRE
A’ M. Eugène Burnouf, secrétaire de la Société asiatique

.. . . i de Paris, etc. .
l l " Monsieur,

Ayant. l’intention de publier une traduction des six

premiers livres du Râjatamngini, ou de T histoire du
Cashmire, composée par le Pandit Calhana, avec le
texte. original et une traduction française, je prends la
liberté de Avons communiquer et de soumettre à votre
jugement une (méthode d’écrire le sanskrit un peu
différente de Celle qu’on a suivie jusqu’à ce jour.

XVl. 35
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MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé: étau élxÎKitdb-alagdni, c’est-

dire. Recueil de chansons; par M. Quarnnuène ’.

i Suite. )

G Au rapport de l’écrivain cité précédemment,

lorsque les enfants de Mondhar furent réunis chez
Adi-ben-Zaid, il fit dire à Noman : «Je ne porterai
pas au trône un autre que toi; ne t’ell’aroucherdonc

pas si je parais te préférer tes frères,- et les traiter
avec plus de distinction; je n’ai d’autre but que de
les tromper.» En effet, il ne manquait pas de leur
accorder une supériorité marquante. amis le rap-
port du logement,-des honneurs, de.la conversa-
tion. Devant eux il affectait de ravaler le mérite de
Noman, et protestait qu’il n’avait nulle intention
de faire pencher la balance en faveur de’cè prince.
S’abouchant avec chacun d’eux, il lui disait : «Au

moment ou vous serez. introduit auprès du roir
ayez soin de revêtir vos habits les plus beaux , les .
plus magnifiques; lorsquece monarque vous ad- .
mettra à sa table, mangez lentement, peu, et par
petites bouchées. n Puis il ajouta : a Lorsque le

l ’Voyez le commencement de. ce mémoire dans les cahiers de
novembre et décembre l 835 du Nouveau Journal asiatique, t. XVI ,

.pag. 385 et 1:97, et suiv. n l

v1. 3o
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vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bride les Arabes, répondez affirmativement; s’il
vous adresse cette question : Dans le cas où l’un de
vos frères s’écarterait de l’obéissance qu’il me doit,

et se mettrait en état de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez : Une partie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le mo-
narque vous craindra, ne sougera point à semer la
division entre vous , et sentira que les Arabes sont
des hommes braves et redoutables. nTous les princes
promirent de suivre ces conseilsrAdi s’étant mé-
nagé une conférence secrète avec Noman, luirdit:
[Aie soin de revêtir des. habitsxde voyage, et pré-
sente-toi devant le roi avec l’épée au côté; lorsque

tu seras à table, mange beaucoup, en prenant de
fortes bouchées a la fois; mâche et avale précipi-
tamment. Prépare-toi à ce repas para une abstinence
prolongée , car Kesra aime que tout le monde mange
abondamment, et surtout les Arabes! Il. prétend
qu’un individu de cette nation ne mérite! pas d’es-

time , s’il ne montre pas un grand appétit et une ex-
trême gourmandise, p’rincipa’lementdorsqu’on lui

sert des mais qui (initièrent de ses aliments ordi-
naires, et qu’il n’a jamais en occasion de goûter.

Quand le roi te demandera situ lui garantis la sou-
mission des Arabes! réponds. afiinnativement; s’il

ajoute : Qui se chargera de maintenir tes frères
dansple devoir? réponds hardiment: Si je man-
quais de force alleur égard, ”en aurais encére moins
à! l’égard des autres. i) Cependant, Ehn-Merina ayant
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eu une conférence particulière avec Aswad, lui
demanda. quels conseils Adi lui avait donnés. Dès
qu’il en eut entendu le détail , a il s’écria : «J’en jure

par la croix et par le baptême, cet homme t’a trom-
pé et t’a donné un avis perfide. Si tu veux m’en

croire, tu prendras le contre-pied de ce qu’il t’a
dit, et tu arriveras ainsi au trône; si tu refuses de
m’écouter. c’est Noman qui sera roi: En effet, les

avis que tu as reçus ne sont qu’un tissu de ruses et

de fraudes: et tous ces Arabes, issus de Maad,
se montrent constamment artificieux et fourbes.»
Aswad répondit : «llan’a pas manqué de me don-

ner,un conseil plein de franchisse; il connaîtflmieux ’

que toi la cour de Kesra. Si je fais le contraire de
ce qu’il m’a recommandé, je l’indisposerair’contr’e

moi, et il. cherchera à’ me nuire; carc’est lui qui

nous a amenés ici, et qui a parlé de bous au roi;
or ce prince se fait un devoir de déférera ses avis. s
Ebn-Merina, désespérant de se faire écouter, dit à
Aswad : a Tu vas voir ce qui arrivera.» Bientôt après, ,x
les jeunes princes ayant été introduits auprès de
Kesra , ce monarque fut charmé de leur beauté, et se
dit à lui-même qu’il avait rarement vu fies hommes

aussi remarquables; aussitôt, il leur fitservirvun
repas. Les jeunes princes suivirent ponctuellement
le conseil que leur avait donné’Adi. Le roi atta-
cha ses regards survNoman, considérait avec plai-
sir sa manière de manger, et dit à Adi, en langue
persane : «Si quelqu’un d’eux annonce un mérite

distingué , c’est à coup sûr celui - ci. n Lorsque les

3o.
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princes se furent lavé les mains, le roi les fit appe-
ler l’un. après l’autre, et dit à chacun d’eux: « T’en-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?!» Le jeune
prince répliqua :« Oui , je réponds de tous les Arabes,
à l’exception de mes frères. » Noman s’étant présenté

le dernier de tous, le roi lui demanda s’il garan-
tissait la soumission des Arabes; le prince répon-
dit affirmativement. a T’engages-tu pour tous? n
demanda le monarque? a Gui, n dit Noman. «Mais ,
continua le roi, que dois - je penser relativement à
tes frères?»- « Ah! dit Noman , si je ne pouvais pas

i les contenir, je serais encore moins en état de répri-
mer les autres Arabes.» Kesra-, charmé de ces ré-

. ponses, conféra à Noman le titre de roi, le revêtit
d’une robe d’honneur, et lui mit sur la tête une
couronne valant soixante pièces d’argent, et ornée
d’or,et de perles. Au moment où il sortait du pa-
lais, avec les insignes de sa dignité, Ebn-Merina
dit,à Aswad z «Hé bien! voilà le fruit que tu’re-

cueilles du mépris que tu salait de mes conseils. s
Cependant Adi se préparait à donner un festin

dans une église, et fit dire à.Ebn-Merina:«Amène-
moi autantîle personnes que tu voudras, car j’ai
une allaire qui réclame leur présence. uEbn-Merina
arriva, accompagné de plusieurs amis, et l’on se mit
à table dans l’église. vAdi, s’adressant à Ebn-Me-

rina , lui dit: «Certes , le plus digne de ceux qui ont
observé les lois de la justice, et ne méritent .à cet
égard aucun blâme, est celui qui agit comme toi.
Je. savais bien que ton ami Aswad t’était plus cher
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que mon ami Noman; ne me blâme donc pasid’une

conduite conforme à la tienne. Maintenant, je veux.
que tu ne conserves contre moi aucune rancune pour
un acte que tu aurais fait si tuen avais eu le pouvoir.
Je désire que tu me fasses les mêmes concessions
que je te fais, car dans cette circonstance je n’ai pas
recueilli plus d’avantages que toi. En achevant ces
paroles, Adi se leva au milieu de l’église, et jura
que jamais il ne se montrerait l’ennemi d’Ebn-Me-
rina; qu’ilne chercherait jamais à lui faire du mal,
et n’intenterait contre lui aucune dénonciation. Adi-

ben-Merina se leva à son tour, et employant la
même formule de serment, jura qu’il ne cesserait,
pendant toute sa vie, d’être l’ennemi d’Adi, et de

s’efforcer de lui nuire. I
. Cependant Noman se rendit à Hirah’, et vint ha-

biter le palais qu’avait occupé son père. Adi-ben-
Merina adressa à Adi-ben-Zeïd les vers suivants :

’Va dire à Adi, de l’a part (l’Adi (et ne te décourage pas"

quoique tes forces soient épuisées): a O chien ’ l tu pourras’
te justifier aux yeux d’un’autre; tu pourras le faire louer, ou
obtenir de lui des avantages complets!

Si tu es vainqueur, ton succès n’aura rien de louable.
Si tu péris, que personne ne disparaisse , excepté toi.
Puisses-tu te,repentir, à l’instar de Kosai’, aussitôt que

tes yeux verront ce que tes mains ont fait!

,1)

Lagunjznsm.
’ fra lu Les un. . ;’’ Sur cette expression proverbiale: KAN «Le repentir
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. Ensuite Adi-hen-Menina. dit à AsWad: a Puisque

tu n’as pas; réussi, applique-toi au moins à fixer ven-

geauce de cet Arabe issu de Maad. s’est conduit
doucette manière à tonrégard. Jezt’anis averti que

infusant la perfidie deM’aàd ne (endormaient ja-
mais; je:t’avais exhoivté à suivre mes: conseils. mais

tu as aimé me désobéirmaAswad flint-de-
mandé ce qu’il avaitsàfaireuule Veux,’dit Ebn-Me-

riflai que. tu mÎenvoiesmégulièrement. mut le pœ-

duit de nubiens et de tenures. a Aswad accepta
cette. pibpmiüom EbnvMier’im’était très-riche en

capitaux etxen promûtes territoriales. cette
époque il ne. laissait pas’pmsor-ünwseulijOur sans.

offrir àïtNomanvnmptésent De cette
manière, il acquît un si grand! crédit auprès de ce

prince, qu’aucune des affaires du royaume ne se.
décidait que-par ses avis. Lorsqu’il pailait d’A’diau-

prèsl-dev-Nmnan, il- ne, imanquaitçpas de faire un
pompeux éloge de son rival; puis , il ajoutait :« Adi-

ben-lek! est, un homme plein. de fourberie chie
ruse, cartel est le caractèreïde tous les Arabes issus

’de Maad.» Lorsque les courtisans de Noman eu-
rent Vu l’ascendant qu’Ebn-Merina avait  puis au-
près du Prince, ils s’attaçbèrenthà lui, et lui firent

la cour. ChoisissantLparmi les. personneskde sa so-
ciété, celles qui lui inspiraient le plus de confiance ,
il leur"dit : u Lorsque ’*vbusl m’entendrez faire, en

«de Kosai,v on peui consultei les Lobservatiouvs qulu recueillies
M. S. de Sacy (Chrestomathie arabe, tome III, .pig.’ 236 et suiv.) ,
et Additamenta ad historiant Aubin untel islam. pag. 8o.
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présenceduœoi, l’étage d’Adi, ne malique-pus de
dire :-Toutcela-.est Ivrai; mais, d’un autre? côtéyâl’

ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’est-à-dire de Noman, il va jusqu’à dire que le roi

est son délégué; que lui seul a fait monter le prince
au rang qu’il occupe. n Ces discours fréquemment
répétés indisposèrent Noman contre Adi. Les con-

jurés supposèrent une lettre adressée par celui-ci
à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire.
ils saisirent le papier, et le portèrent à Noman. Ce’
prince , outré de colère, écrivit à Adi-ben-Zeïd : «Je

te prie de venir me visiter, car je désire vivement
te VOlPL. » Adi, qui se trouvait alors auprès de Kesra,
demanda’et obtint du roi une autorisation de faire
le Voyage. Lorsqu’il fut arrivé auprès de Noman,

ce prince ne daigna pas le regarder, et le fit enfer-
mer dans une maison, dont l’accès fut interdit à

l Le texte porte:
æ") u U 2’

6*--°L 3) 3* M .. une
Les mêmes mots Je trouvent répétés dans THistoire de Noivaîri

(mon. mais!» fol. 8 )i) Darwin proverbe de Meidani ,(prowsôôg)

h on lit: aussi, u. iule l’adjurë; je td’cbiljuiiev’lle

IL), on lit: Wh «Il liadjuraude tuer Malek.»
nuant 1: NM) A

Dans un passage de llHistoire d’Égypte d’Ehn-Aias (tome Il , f. 295) , I

on sa aga-.55 aigu gifleur iL’émiF sans
i’ns’tiiriun’en’t’ le "tui’ïleïîifiirsyqui vint En Mlle tr’otf’veilîi "0h

peut Voir, ne cette épicurien et ses formes-diverses; le Confiden-
îaire sur Hariri I; pag. r9.-6dit.dç M. de Sncy).ï

prendre. s Dans [Membre de WTelajin’jutfjecllamaseh (f. 231
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quelque personne que ce lût. Dans cette retraite;
Adi se livra avec ardeur à la poésie; voici les pre-
miers vers qu’il fit à cette occasion :

v ’l’laise à Dieu que je sache, relativement aux héros (et tes

questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nements), I ’ * ’ ’
"Quel fruit produira’pour nous le courage" avec lequel

noua avons exposé notre vie et nosrichesses. au moment ou
les, ennemis nous attaquaient avec fureur! Ï j

Lorsque placé à tes côtés je combattais nos adversaires;
faisant pleuvoir sur eux mes traits , tandis qu’ils me lançaient
leurs flécher-sans que de part ni d’autre l’ardeur guerrière

se ralentit un moment. - ’ 4
,- Je réalisaislout ce queïtu désirais. avec. un: franchise
entière. Je domptais tes rivaux. et je te prouvais me fidélité.
Plût Dieu que je me fusse donné la mort de mes propres
mains, et que je n’eusse pas subi le trépas réservé aux

ennemis! ’ ’ 4 ’ ’
Depuis notre catastrophe , panent règnela misère; quoique

les meules soient placées sur le diffa! l.

l Le texte porte:

Jl-Q-A-J’ t L. p.2» 533,3 m

Dans univers de bollan- cité par Soîouti dans son Commentaire
surleIMogni (man. ar. 1238, fol. 91 a.) onplit:

’gwxsustafggm-p -. .. ..
’ il vous comme la meule frotte le A

k Et le scoliaste fait cette observation: Lus 5l.
W 3.55.34) sur" &fisLemotthifal
«Jus désigne une pièce de cuir ou d’étoile que l’on met’ sans

«la meule afin qu’elle puisse recevoir la farine. I ’ A.
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Il disait, dans lamême pièce de vers-z

r Les ennemis, parleurs calomnies, s’occupent sans relâche
de (a nuire; j’en jure par le maître de la Mecque et par la

creux. aIls-ont voulu que tu négligeasses un baumeimportant,
afin que, par suite , tu fusses jeté en pison ou précipitédans

la tombe. - IJe luttais assidûment contre tes ennemis’, sans rien cal-
culer. et déjà ils avaient amené sur toi un jour de désastre.

Je me montrais à eux ouvertement, ou je leur déguisais
tous mes secrets, conimela branche de palmier, qui est ce:
chée sous les libres’qui l’enveloppent.

Lorsque nous’en sommescvenus aux mains , à. Nahek, j’ai

obtenu contre aux autant d’avantages que peut en procurer,
lors du tirage au sort. la meilleure flèche.

Je n’ai de ma vie troublé la position florissante de per-
sonne. »

l Le texte porte: Mj)’ On lit dans la Mo-
cliché agreste:ij L1... .5.) A! est: du: La! l?!

W et Zouzeni fait cette observation: 5L?)

0159 d’envie ou«Çn entend par-le mot il)! un homme qui est toujours
film à joindre les ennemis pour les vaincre.» Dans le Hamac]:

- a a »(page 309), on lit que Tebrizi explique par
Italie ,l kali-g 5U Mi. «Celui qui rattache à son ennemi,
que le quitte pas qu’il ne liait vaincu. s Dans’ un vers cité [par

[fauteur du junt-amsoul (fol; 187 , on lit:

La»: «kss en sur; tous

Si. un fils d’udave élohim adversaire.
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Mais le traitement queirj’éprouve est nûment exhuma.

dinaire. ’
Qui vendre-dire. de impuni Noman(carl’on simules

conseilsidomésdnnslesecret): î v -’ -. un 31
Aurais-je dû avoir pour partage les liens. les chaînons: le

joug? (Lïhennezhabilevmsaurruposer ces fait: avec élo-

(l ’ L l n ,1 a: "r . 1"Tu as appris que ma captivité se prolongeait, et h n’es
pas été) touché des maux d’un prisormierùtdhcuùnm

Ma maison est déserte: il dynaste plus queiùs iambes
veuvespépuisées par les: «gémissements; encavement: conti-

nuellement destituions Inutile bontvd’Mi, comme une cucu
que l’ouvrier a cousue avec peu-.deitoin.’ w -:. in -. v

’ Ellesfiœdoutentv perpéhellement- les (simulies des ad-
versaires diAdi. etxdesimputstiünsnnsmongèresz-quiib ont

inventées contreluir w Ç’ p r. in m; 1.2.
,Si jiaisfnibune’lfaut’sg’ si tu moulure moizquelqlie.méeon-

lentement, iihomme franc et loyal s’intéresse à son ami.
Si j’ai commis une injustice, vous m’en avez puni: je.

suis opprimé. j’ai droitde réclame: justice. . »

Si je meurs. tu regretteras me perte, et tu ne trouveras
plus un auxiliaire icaque, deus les combats, les
lanœsvrivales se croiseront. p l V x du g il, fifi

Es-tu décidé à réparer le mai que jiéprouve, et à nepgu

» inisswécliapîrer’ un amusie? l * I. , x 3 i 1 r
"Aujourdihui. je..remets*ma causaientre les mains d’4:

dieu qui est de nous. et qui exauce les vœu); qu’oniui

adresse. il , i il . H
4ÏlîIlllaJîKOIJtuailtl :I’ M ,H * -:.V -,- n t. [fivI
i fcette nuits .êtëipourl’iious longue et: ténébreuse. Jelsuis

comme un homme qui’à devancé l’aurore;"pour se livrer À

une conversation noctugne 1L :
, p.2

i .Le texte porte and! )ab Jetlis and." )àls.
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Par reflet d’un vif chagrin qui s’est fixé. près de moi. et

qui est au delà de tout ce qui s’exprime et que, je dissimule.
Il semble que la nuit est le double d’elle-même; ordinnire-

ment le nuit paraît courte. a r * j
Je n’ai point fermé l’œil tous le dures de cette

nuit. et je souhaitais vivement voirpoindre l’aurore
Ce n’est pas . en efi’et, de l’amour9 mais la suite d’un mal-

heur. qui m’a ravi le sommeil, et in acondsmnévà une veille

continue. I . . -* Il disàit plus bas z ”

Fais parvenir. iNonun un’ i envoyé’plr’moi;
fais-lui entendre, les paroles d’un homme livré à la craints,

à, la méfiance, et qui -lui’adresse sesyexcuses. A , .
0 Dieu (accepte mon serment )l i’en jure par mon père . V

par un anachorète quijtoutes les fois qu’il prie, est lieu-

reux; . * ’ v l 9 rDont les entrailles sont agitées, Nit,dans un temple.
qui se distingue par la beauté et l’ampleur de sa chevelure:
I Je n’ai jamais porté le joug de vos ennemis. et Dieu con-

naît les choses les plus cachées. V i ’
t Ne soyez pas comme un Homme qui, par des remèdes.

a su remettre en état son os kacassé. et qui. après la cure. .
n.chemhé à afl’aibiir cet os pour entraver sa marche; derme»

niera que l’os s’est brisé de nouveau. - K V ’ r,
Souvenez-vous de vos bienfaits ne», dans tous nies actes ,

je n’ai jamais oubliés; tandis que liih’omme’ est ordinairement

ingrat; ’ ’ t ’ ’ ’ ’ ’
l lEvlrlld’isait’daustmelmsiddu . IL

. i

Fais parvenir, de me part, un message à Noman; dis-lui
que ma prison et mon attente se prolongentoutre mesure.

Plut à bien que je suSsequel est l’homme vil qui airivera
en pointsqtie je n’ai pu atteindre ni ne jour hi la; nuit. in”
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Quand jesuis assis, mon âme est dévorée par ses cha-

grins. Mon emprisonnassent, et le mépris que j’éprouve.
sont des actes également illicites.

C’est aux bienfaits du dieu de l’univers que vous devez
votre origine, et moi ..je suis-uni avec vous. par les liens du
voisinage et de la parenté. v * : ’

t . , rSuivant le récit de Moufaddal-Dabbi , lorsque
Adi-ben-Zeid se rendit auprès de Noman, il trouva
ce prince sans argent , sans meubles , et sans rien de
la magnificence convient à un roi. Il ne se dis-
tinguait de tous sesl’rères que par sa laideur, et tous
étaient plus riches que lui. « Que puis-je faire en ta
faveur, lui dit Adi. puisque tu’n’as aucune somme
a ta disposition?» Noman répondit: «J’ignore quel

expédient tu peux employer, tu le sais mieux que
moi.nAdi invita lerprînce à l’accompagner chez
Ebn-Firdis , l’un des habitants de Hira’h, de la tribu

de Doumah. ’Ils se rendirent chez cet homme, et
lui demandèrent. par ,manière d’emprunt, une
sommed’argent; mais il refusa. de leur rien prêter,
et assura qu’il ne possédait rien. Ils se présentèrent

- alprs chez l’évêque Djaber, fils de Siméon, frère

des Benou-Aous-ben-Kelam , et le prièrent de leur
avancer quelque argent. Il les logea chez lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animaux pour leur
table, et leur servant du vin. Le quatrième il
laiij demanda quelle somme ils désiraient; Âdi le
pria: de leur prêter quarante mille pièces d’argent,

t qui étaient nécessaires à Noman pour-réussir auprès

de Kesra. Djaber répondit : «J’ai votre disposition

a.
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quatre-vingtmille pièces. n En même temps il leur
remit cette somme. Noman dit à Djaber : «Si je a
suis roi, je n’aurai pas un seul dirhem qui ne passe
par tes mains ».- Ce Djaber était le propriétaire du
Château blanc UËHÜl fait , situé à Hirah. Le reste

de la narration, en ce qui concerne Nom’an, se.
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitement conforme
à ce que nous avons rapporté, d’après Ebn-Kelbi.

Moufaddal expose’en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-ben-Zeid’, par ordre

de NomancAdi avait un jour fait préparer un repas
pour le roi, et prié ce prince de se rendre chez lui
pour y dîner avec ses courtisans. Noman se mit en
marche ï mais il rencontra Adi-ben-Merina, qui
l’attire dans sa maison , l’y retint, et’l’engagea à se

mettre table , ainsi que toute sa suite. Les con-
vives burent jusqu’à,ce qu’ils furent complètement

ivres. Alors Noman se rendit chez Adi, n’ayant
plus l’usage de sa raison; ce procédé blessa vive-

ment Adi. Le roi, lisant sur son visage le chagrin
’et le mécontentement ,t se leva, remonta à cheval,

et retourna à son palais. Ce fut à cette Occasion
qu’Adi-ben-Zeid composa ces vers :

As7tu pensé que notre société et l’agrément de notre con-

versation dissiperaient les richesses? l t
Que les richesses et les parents causeront le renversement

de ta fortune , ou ton supplice. r
Que délibères-tu à notre égard? Ton sort est dans ta main

droite ou ta main gauche. t .
Suivant le même auteur, Noman manda un jour
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Adi, refusa de se rendre cette injonction. Un
second message n’obtint pas plus de succès-Le
roi, qui avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses ordres Adi fut entraîné de sa maison, et amené

en présence du prince, le fit enfermer dans
I5 lieu.nommé Sannin’ Mi, et s’obstina à le
tenir en prison.ACependant Adi ne cessait de lui
adresser des vers, parmi lesquels on distingue les

suivants: a ’
Bien n’est à l’abri des coups de la mort. excepté l’être

digne de toutes les louanges, le créateur universel.
Lorsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout

v à coup fondre sur nous une catastrophe qui attaque l’ami le
plus all’ectionné. V ” ’I

Mon cœur est pur de tout crime envers le Seigneur. et
de tout mensonge envers l’être qui préside aux serments.
J’ai été affligé de voir l’arrogance d’un parent, d’un ami.

i semblait mettre le plus grand prix à notre attachement.
Il a été blessé de voir nos bienfaits et les titres que non

nous donnions à la reconnaissance des hommes. -
Omaiah. retire-toi non lein d’ici; celui qui est dans les

chaînes ne peutlse livrer à des embrassements. Omaiah,
s’il plaît à Dieu, échappe saine et sauve du de

cette Catastrophe. I ’Si le malheur t’atteint, tu subiras le sort de tous les hommes ;
car les enchanteurs ne sauraient détourner la mort.

On cite encore les vers suivants:

Les ennemis disaient: est mort. et ses enliais sont
assurés de languir danssles chaînes. ,

0 Abou-Moshar! si tu arrives dans les plaines de l’Irak.

envoie un courtier à mes - *
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Annonce à Amer et à son frète que je suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes, v
Queje suis dans les fers, observé par un gardien ombra-

geux; car l’homme est exposé à tous les accidents.
Je gémis sous des chaînes redoublées , sous des entraves .

couvert de vêtements grossiers et tout usés.
Partez dans le mois sacré, venez délivrer votre frère; déjà

une caravane se dispose a partir. -
Par le mot ri)», l’auteur entend le mais sacré

r51. a l. Suivant le témoignage unanime des
écrivains cités, Noman étant parti pour la contrée
de Bahrein, un homme de la tribu de Gassan, c’est
adire, suivant une tradition, Djefnah-ben-Noman-
Djefni, s’avança vers la ville de Hirah, et yvre-
cueillit tout le butin qu’il voulut. C’est à cette
occasion que Adi fit les vers. suivants :

Un homme pauvre et avide a paru, a livré aux flammes
les environs ’de la ville, ’

Tandis que tu t’es laissé amuser par des chameaux que
tu emmenais et par l’herbe restée dans les pâturages;

Suivant le récit unanime des historiens, comme
la détention d’Adi se prolongeait, il écrivit à’son

frère Obaî. se trouvaitéau-près du roi Kesrà. et
lui adreâsa les vers suivent:

Fais connaître à Obai, malgré son éloignement (et,la
science de l’homme lui est-elle de quelque utilité P),

Que ton fière, qui t’était si sincèrement attaché, et dans le-

quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heureux ,
Est auprès d’un roi, chargé de fers, soit justement,.soit

injustement.» . . » t. , . ’ ,
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Je ne te connais plus; comme fait l’homme, tantqir’il ne

trouve pas un être qui ait des pensées nobles. a
J’en jure par ta patrie . si tu viens auprès de nous. tu dor-

miras d’un sommeil exempt de songes. a

Son frèreObai lui répondit en ces termes:

Si le destin fa opprimé. ne te montre :ni un homme
faible et injuste, ni un homme stupide et sans force.

.Jien jure par Dieu, si j’avais a mes ordres une armée re-
doutable . au milieu de laquelle on vît briller les glaives ,, .

Qui fit entendre ses clameurs, prête à traverser intrépide-
ment les champs de la mort, couverte de’bonnes cuirasses

bien compactes , ’ I r ’Je viendrais à .toi en courant, sois-en bien certain. Plut à"
Dieu que jekpusse t’entendre, lorsque tu réclamerais mon

aide! l , y . x ’Si, dans ton intérêt, on me demandait mes. richesses . je
ne refuserais-pas de sacrifier pour toi mes biens patrimo-

niauxi ou nouvellement acquis. . V I -
Si tu étais dans une contrée où je pusse parvenir jusquià.

toi , je ne me laisserais intimider ni par l’éloignement, par

les dangers. . p p ,Si tu miesenlevé, par Dieu. j’éprouverai le malheur le i
plus sensible, et toutes les pluies de l’automne ne sauraient

eHacer les traces. l i . I .Tu es. animilieu des e emis, éloigné de moi, et les
henni fâcheux et les calamiËs me pressent de tontes parts.

Jlen par ma vie: si le,sort de mon fière mejette dans
le découragement, un ami, affligé du destin de son ami,

peut bien tombendans le désespoir. l i
i V J’ en jure par ma vie: si tu parviens à me cousoler,sœrtes.

j’ai dans le cours de ma vie rencontré peu d’hommes sem-

blables à toi. n -
Suivant letémoignageunanimepdes historiens , à
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peins O’Haiavait-il lu la lettre d’Adi, qu’il se rendit

auprès du roi Kesra, pour lui parler de son fièrez
et luidépeignit l’événement dont il était’la victime.

Le monarque s’empressa. d’écrire à Noman , et d’enL

voyer un exprès chargé d’une lettre, danslaquelle
filai enjoignait dia-mettre Adi en. liberté. D’un autre
oôpés le’i’omlé t de pouvoirs; de Noman lui écrivit , et

lui annonça le motif de la dépêche du roi. En même
témps dès ennemis .d’Adigqui étaient membresde
la ’famille de Bogaîlah , une des branches de la tribu

de Gassanfallèrent trouver Noman; et le pressèrent
de faire; à l’instant même, égorgensonvprisonnieri

mais il refusa de céder à leurs sollicitations. Ge-
pendant le courrier du roiarriva à Hirahg; avant
son départ, le frèred’Adi , ayant gagné cet immine!

par des présents, lui avait recommandé ’deise
rendre d’abord auprès d’Adi, qui «était renferme

dans la prison de Sannin, de lui demander ses
ordres, et de les exécuter ponctuellement. Le dé-
puté étant entré auprès d’Adi. lui annonça qu’il

était chargé de réclamer son emmi à la cour de
Perse,’et lui: demanda s’il désirait quelque’choSe.

a 0e que tu voudras, » répondit Adi. Puis ayantfait
au courrier des promesses magnifiques; il lui dit a;
«Ne me quitte pas, et«remets-moi la lettre du me
pleurons: je la fasse parvenir aesa: destinationà car
si tu: t’absentes un ’momentgijeïserai infailliblement
égorgé. n:L’envoyé déclara. qu’il ne pouvait’se" dis-

penser dese. rendre auprès (de Noman et de luire:
memeilaïdépêche. Un ’des ennemis d’Adi,-tquissè’

v1. 3l
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trouvait présenta Cet entretien ,. se hâta dalla trou:
ver Noman, et de lui,annoncer qu’un courrier du
roiKesra s’était abouché avec. Adii et se préparait

à, l’emmener. «Si ne projet minuit, ajoutant-il.
votre ennemi,,,. dans; sa fureur. n’épugnera ni
vous, ni aucun demain. a Noman. frappé de ces
raisons. envoya à, la prison les. ennemis d’Àdi,
le saisirent... ’étouliërentm et schlittèrent d’en-terrer

son corps. Cependant le courrier s’étant présenté

devant Noman, lui remit; la lama, de Kesra. Le
prince protesta de. sa soumission aux Ordres du roi
de Perse, et fit présent à l’envoyé d’une, somme de

[mon mithkals d’or et d’une belle esclave; puis il

dit anet homme :,- v Demain, de grand matin, va
toi-même mettre Adi en. liberté. D En effet, dies le
point du jour, le courrier se présenta à la porte. de la
prison;-mais les gardiens lui signifièrent que le dé-
tenu.était mon. depuis, plusieurs jours; .aNousnîæ

vous, pas, ajoutèrent-ils, osé en. parler au roi. dans
la crainte . d’exciter sa colère, car nous savions
combien il samit affligé du décès d’Adi,» L’envoyé

retourna auprès de [Noman , etnlui (litt: «J’entrai
hier au lieu oùétaiteniermé Adi, et je le transirai
plein de :vie; mais aujourd’hui lorsque je me suis
présenté à laprison ,: le geôlier, m’a. refusé lapone ,

et m’a, par une impostureinsjgne; , soutenir
était mort depuisvplusieurs jours. w Noman. fripon--
dite «Comment est-il possible (le croire que lemoi
fuyant envoyéflvers MOL-tu te sois d’abord abois-
chéaveclAdiP Nom tout de qüe tridis Zn’est qu’un
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mensonge , et tu n’as eu d’autre but peid’extorquer

des présents et de montrer ta méchanceté.» Fai-
sant succéder aux menaces de nouveaux dons et de
nombreux témoignages. de oonsidératiôn, il tira de
cet homme’uné promesse femelle, qu’il annonce-

rait au roi de Perse qu’Adi était mort avant son ar-
rivée. En efi’et, l’envoyé-étant retOurné auprès de

Kesra, lui dit i «Adi n’existait plus au moment ou

je me suis présenté pour le vains r ,
Cependant Noman se repentit d’avuir ordonné

ce meurtre; il reconnut qu’il avait été le jouet des
intrigues et de l’audace des ennemis d’Adi, v et, dès

oc moment, il ne les vit plus qu’avec une extrême
frayeur. Un qu’il était àla chasme, il. rencontra
Ms d’Adi, nommé Zeid; frappé de la ressens:
blancs que présentait sa physionomie, ilslui de;
manda il était. Le jeune homme répondit : «Je
suis Zeid, filsd’Adi et, petit-fils de Zèid. ».Le roi
s’entretint avec lui, et reconnut qu’il se distinguait
par les grâces de son esPrit. Enchanté de cette ren-
contre, il attacha Zeid à sa personne, le combla
de dons et de, gratifications. Il Cherche à se justifier
auprès de lui, sur ce concernait la mort de son
père; ensuite ilile fit pour la cour de Kesra .
et écrivit à ce prince en ces termes : «Adi était du
des hommes dont les conseils et les lumières étaient
utiles au. roi; il a éprouvé le sort qui attend’infailli-

blement tous les hommes, et sa vie est arrivée à
son terme : personne n’a plus vivement que moi
ressenti ce malheur. Quant au roi, toutes les fois

3l.
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quiilzperdî’un minuteur, Dieu ne manque pas de. lui

Susciter. dans laifamille de :cet homme, un être
capable dele remplacer, attendu que Dieu se plait
àacoroître la grandeur et la prospérité du prince.
Adialaisié un fils, qui est aujourd’hui dans l’ado-
lescence ,’ et n’est; sans aucun point, inférieur
à: soupèse"; j’ai pensé qu’iliétait digne d’entrer au

service du roi,.et je le lui envoie. Si le ’rOi jugejà
propos de lui confier lai-place que remplissait son
père, il; peut le faire, et appeler il diantres-fonc-
tions l’oncle paternel du jeune homine. »

Cet oncle était chargé de correspondre aunant
du roinavec les princes arabes, pour. ce qui con-
cernait leurs intérêts et les ailaires particulièresdu
monarque. Il recevait chaque année, des Arabes,
une redevance r fixe consistant en deux poulains
bais ,l qui lui apportaient le mets appelé halâm’ràu;

des truffes fraîches.» dans la saison, et des truil’es

desséchées 1:, du fromage, des cuirs, et tous. les

l les écrivains arabes font souvent mention des mufles, 5&5.
On peut voir, sur cette plante , les détails que donne Makriri (Opus-
cules. fol. 191 tu). On lit dans le Kimb-ulagâni (t.’IIp, fol. 365 v.) :

ŒJWŒW 0* L912?) A43 (si 625?. ’L?
«Les jeûnes filles de la tribu arrivèrent et se mirent à ramasser
(des miles; etïd’antres plantes de l’a contrée.) Ailleurs (ton. III;

fol. .2 a). b-Ramassant des truffas: .Ehn-Batoutah
(Voyages.-manus,crit, fol. 1.42 r.) nous apprend que les déserts
de l’Afrique produisent unelgrande quantité de trull’es’.v0nw lit dans

l’Hiatoire’d’Edn-Khaldoun (tome HI, fol. 363 in): 0K
tuf! aux)! ,3 aux?! yl», est», en était
quine-Jet gagnait sa vie , ainsi que ses deux fils, en ramassant des
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genres deedenréès qdèiprocluitd’ArnbiéaZeH-bèl-lAdil

remplissait ces fonctions au nom de son oncle, qui
occupait la place dont Adi avait été en possession.
Lorsque Zeid eut gagné la bienveillance du roi,
ce prince lui demanda ce qu’il pensait de Noman,
et Zeid en fit constamment l’éloge. Plusieurs années

se passèrent, durant lesquelles Zeid occupait le
poste confié précédemment à son père. Kesra-était

charmé de lui; et Zeid avait le privilége d’entrer à

toute heure en présence du monarque ,uet de rem-
plir auprès de lui les devoirs de sa chargeu y a

Les rois de Perse possédaient un signalement de
femme, tracé par écrit, et qu’ils faisaient circuler

dans les contrées soumises à leur empire : toute
fille dont la figure se trouvait conforme à ce por-
trait, était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors

on n’avait point cherché de femmes dans le pays
des Arabes, ou l’on ne soupçonnait pas. en. devoir
trouver d’assez belles. Cependant, le roi ayant eu
la fantaisie de se faire apporter le signalement sus-
dit, donna ordre de le transcrire, et de l’expédier
dans les diverses provinces. Tandis qu’ilétaitzoc4

cupé de ce soin, Zeid entra, et entretint le Inc--
narque des objets qui l’avaient amenéiaprès’quoi,

il lui dit : « Je vois que le roi vient de faire écrire,
ponnzdeïilaqlerqn’ionrlui diatribe des. formulas ,nee

; HLM entamai) Il 911:..H’i’ «i il 4’. w finit": .IHn!
sWfl «mimaient! lié verbe Kit laiqnatriémblfoimcb

igame )mbimdlmtufu. On lit qui: la derMmpdl (tu tu
aussi aMLëSW’JÏÎ astatiwezptom défleurissan-
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j’ai iule s’gàalement auquel elles doivent-tresseur;
bien", on, dans lavfamifie de’Mondhar, et auprès de

votre serviteur Noman, en compte pùmi bastilles
de ce prince, ses sœurs, ses omisineset sesautres
parentes, plus de vingt femmes, dont 511i figureæst
conforme à ce portrait. Le ruilai culmina d’écriœ
à ce sujet; Zeid répartit: a Le pinarglvand défaut des:
Arabes , et de Nomanren particulier, c’est qu’ils sa me

gardent comme plus nobles (futaies Perses; je
que ce prince ne dérobe’ses percuter alu me dei
votre envoyé, et nelui présented’aulreà femmes; si

je me rends en personnelanprès de babil shampouina
pas me tromper. Veuillez, ô moi, me charger de cette
mission, et faire partir avec moi unrhommeœle cons-1
fiance, qui entende la langue arabeçiafin que j’acconi»

plisse heureusement ce qui fait l’objet devon pensées
et de vos désirs.» Le roi désigna ,1 pourgl’a’ccompaw

gner, un homme d’un owactèrerfèMe, et ’mlmpli
d’intelligence. Zeid sltétant-mis-en mm; s’attanhaî

à gagner son adjoint perdes, politesses et des témoi-.
gnages de déférence. LŒBqu’ilé- fuient eamivés.lià

Hirah, Zeid ayant été introduit auprès de Noiman;

vanta la puissance du roi) de Pendu-puis; il] dit:
« Ce. j monarque désire des Temmèeflllowfilui, ses

enfants et ses parents"; roulant nous-(honorer. de
son alliance, il s’adœsse à ivcusgde’n’ïnéfébénoe à.

tout autre. » Noman ayant demandé quelles femmes
désirait le roi, Zeid lùildit : «Voici’le sigflde-
mentï que mus aveins apporté; Mondhar le" Grand
avait-jadis fait présent gauder Anouschirivan d’une
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jaune fille-tequil’énit tombée en son pouvoir, dans

l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâreth le

Grand, fils d’AbouoSchamer, le Gassanide, et il
avait adressé au monarque perse le signalement
conçu en ces. termes z « J’envoie au roi une jeune

fille, qui a la taille bienlproportionnée, un beau
teint, de belles dents; qui est d’une blancheur
éclatante 1, qui a les yeux noirs,*bien fendus, dont
le tour des paupières est naturellement noir, et
bien garni de cils; un nez élevé et aquilin, des sour-
cils-minces, desjoues délicates, des lèvres appétis-

santes, une chevelure touffue, un long cou, les
os de l’épaule et du bras bien prononcés, un joli
poignet, une main gracieuse, des doigts allongés; le
ventre maigre, les hanches minces, la croupe re-
bondie, les cuisses charnues, la jambe grasse, la
cheville forte, le talon et le piedïpetits, marchant
avec lenteurçparesseuse à se1n1011voir le matin;
chez qui les parties que l’on" montre" à nu sont égale-
ment délicates 2; docile envers son maître;-elle n’est

l Le texte porte z 4).; eb’AHÏ’Dans un passage du «haùnflg-la

tribu de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 12.), on lit: 65

et le scoliaste explique le mot par Ml gts
«Un.nuage.uancu”" il H" r, zzaw’

3 Le mot est expliqué4dflns le Kamous’Mome 1.; pageBM),

par «Qui ailé corps de;
«iicat, la peau lliince, de l’enibonpoint:» Onî lit dans le’Kilab-al

agâni (t. I, l’. 188 v.) : . Plus loin (f. 227 r.) z
full etcul’m (tumeur fol. 39 a), «(au
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ni.,cau1’usc.,eni noire; elle,est souple etuën mènç
temps-fière; dharma-point étéiélwée dans l’ifndi.»

"genee geline! mvhabile ,,senséé. douce ,pleine de. gr»

mitée elle à-pourioncle maternel un hommalmuo:
rabiq; elle me citai que-langénéalogie.,de ampère.
and se: vanter dualiste glaisefamillq, et dilillpblûüe
hulotte! famillein’a- pasxhesm : de colle n de» toute in
tribu. L’espérienceea’mûri- son jugement: moflées

sontïoelles des lmmnmeshdistinguéweçt son activité

gale a celle des gens réduits. à, gagner définie, ; site

travaille (le-ses mains a parle peu, aune Jeux; douce
:etf tranquille; elle embellit latlnnisbn Let-item
L’ennemiuSi vouait demandez; elleïmqnt’reiiune

vive ardeur; si vous la sellenqnittealapartie;
ses yeux’sont Ouverts, ses joues colorées de rouge;
ses, lèvres balbutiantes»: Longuet-vans» volis dans,
.alleêesLsur pied. avant mm;:sitwous ôtes.àssis’,zalle

ne s’assied ellœmêmeaque sur. ordre ;ex2prèm n
Anomohârwanriacuœillit’ la; jeune fille, .491 Ordonne

dmtramcrine le signalementï’sur les registres: du
royaume. ’Ses successeurs se transmirent ce por-
au: jiisqù’à."l’epoq11el-oùt.-il page là "Kesra-."ïfils. de

HurtnùmwÇ a ..p,(,, j . :- . «sont; Je
r a Lorsque Zeïdï-luPle signalement en
Noman, ce prince, vivement contrarié gr lditàJZeid,
devant-(l’envoyénquiï Noman Ne» se trouve-t4)

pas, . panai, les , ànfilggeà du fiawwà glial-r
déc.) etlesgamlies. de la..Perse me l, tictaquai patie-

I.- , l I»,9: Le, au; qui édit tu: [hommasse dfligæwll’lænf

z .
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faire les désirs du r0i?,»L’envoyé s’adressant à Zeid,

en langue persane, lui demanda ce que signifiaient
les mots (5533!, un": Zeid répliqua, dans le même
langage, que ces expressions désignaient des vaches
95K L’envoyé se tut, et Zeid dit à Noman : «Le
roi a voulu vous faire honneur; s’il avait supposé
que sa proposition pût vous déplaire, il ne vous
l’aurait pas adressée.» Noman retint auprès. de lui
les deux négociateurûl’espace de deux jours, après
quoi il-écrivit à Kesra : «Je n’ai point chez moi ce

que le roi demande. n Puis il dit à Zeid : « Ne manque
pas de m’excuser auprès du prince.» Zeid étant
retourné à la cour de Perse, dit à son compagnon
de voyage : «Rapporte fidèlement au roi ce que
tu as entendu, et, de mon côté, je lui ferai un ré.-
.cit entièrement conforme au tien, et je ne te con-
tredirai sur aucun point. n Lorsqu’ils furent intro-n
duits devant le roi, Zeid lui présenta la lettre de

p... .qi. .quinaude grands yeux,n,et par, imite une anülçpe. qui sqdistinguq
par la. même prôpriété. Un vers cette Zohàirlman’. Âd’Asselin,
l’ol; 56 v.);’cité par le Siratïarrèsoul (munkông’, foiè 1664-!) M

par le’Wi (himzll,.iii. 3A5:r«),4lfie.00.r’niiu":
’bülymfll [La sont dénuai)?!" ne! de!
siam»; mufles. sur. euphuisme lui! sa «livets;
mamans. 8’933 marginale enlises le me! un BIS-fit 4935 -
saturateur sur: *.37°-.,f°l;z il? Mx Palisse viras. au.

un» li- .:zqu-i-nf-eJL-J’l’ lin-1
:lr-ièy gui l nm, à I! Il: ’ [pt j-IbWÀ15’i in».

t y s ’ s 4 r x . I r * ’J. , .... ,,., : 1.: 4,.V*A.ul. ou a" -. 7;vn LIléls lsont les sables ou se battent, ’- colips de Cornes. leslclmmms. alu-
meula. muqu- Hermès! Meivuaurwhoq Inn .1nl

"Inïl’!" .”l’ l
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Noman, rat-lui en fit leemle. Kesra lui demanda .:
«Où est donc ce que tu m’avais annoncé?!» Zeid

répondit «Je vous avais prévenu .quesles Arabes,
par-mm émet de leui-pntauvai’s matant, mansardé
donner leurs Ëmmes’à dhutres; qu’ils préfèrent la

faim etala’nudi’tié à, l’abondance de la nomimre’et

à dey-habits soinptmuir: quiil: me mamie
Mm et les riventsmbnûlants" de leur pays arque
l’heureuse température «parfis», etÏqu’ils vont je»

qu’à! désignereetteïicont’rée par le nom’ileprison.

Du reste, ’veuilleè message nain communal.
voyage sur les v discours qu’a tenus Noman (par je

respectentropwle roi peut lui rapporter malpi-
raine réponseh) Le prince ayant questionné Ion en-
voyé; ooliflclfiéponditüiuo rob! Noman s’est expri-

mé en ces termes :ÏEst-œx ley romains assez
desnivachesïdéï’la Ohhldéeitet de la am,::m
convoiter ice- lle ’uouv’ei’cliez ubusi’w’Æe au-

cours fit sur l’esprit du prince une impression pro-
fonde ,’ I et son visage exprimais; coleta. Toutefois ’,’ il

se contint; anse kamala dire! a Plus 41’119 esclave ,

a .osé former-Ides vœux. plus amadouai-mm, en:
Vu la ’îmàrt terminer sises Ï pacifiions. je
ses répandit; et vint automnes 1M Noman. flapies:
dant Rasta maremme pinastres nourrissant;
dire qui ’ entartrait a cette araire: Dans cétlnteil-
valle ,"aniandi’aisaitæes préparatifaretattendait son

sort. Entier- meut une. lettre qui lui. disait:
’ YieIe’..à.ia. 0931!, le rai a les??? se me llPëFüt

aussitôt, faisant portermveewlui amarine-achalant



                                                                     

NOVEMBRE 18581 â91
ce qui annonçait sa puissance. Il arriva aux mon;
tagnes de Taî :il avait pour épouses Kazah 563,3, fille

de Saadaben-Hârethah; qui lui-avait donné un fils
et une fille, et Zèînab ,l fille de Aous-ben-Hârethah.

Norman supplia les Arabes de Taî de le recevoir
dans leurs montagnes, et de le défendre; mais il;
refusèrent, et lui dirent : a Sans les liens de parenté
qui nous unissent avec, toi, nous te massacrerions
à l’instant, un nous n’avons nul mande. nous
mettre en état d’hostilité contre le roi, et nousëseu

rions dans l’impossibilité de lutter avec lui. a Norman

parcourut diflërentes tribus arabes, sans trouver’per-
sonma quL’vmglûf le recevoir; seulement,’les enfants

deBewahah-ben-Behiahlui dînent :«Si tu veux,
nous :eombattronslà tes côtés; nIls luiidevaient de
la reconnaissance pour un Service qu’ils en avaient
reçu»dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit 05,
S’EN Norman répondit qu’ilw ne voulait. pas les
exposer a une mort certaine, puîSqu’lls n’étaient a ’

point en :forCes pour résistera Kesra. Gentinuant
sa route , il vint descendre secrètement àÎ Dhouakab
jiGàç, chez icsBenou-Schaîban’. 11’ pliement-ra

Hani,5fils de Kabiœhe,.ou, suivant d’autres, Ain;
fils de . Masqud. r C’était un homme légalement, dise

tingué par sa naissance etjson écurage. Lie-titrons
chef de laminibu de :Rehiah.’ mâtait. à! cette ’époquel;

dans la famille de Uhou’ljeddeib; et appanenaitib
Kais-bennMasbud,’ ’Geluiacimpait- mhngé; à la fable

du roide Perse, on plat de dattes.lD’aIprès!oette
circonstanœngOman me voulait. pas’déposen chez
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lui sa famille; et ’il apprit’queHani était homme
à. le défendre autant-quîil’se défiendrlait lin-«même-

4 Î Suivant le récit de Hamm’adŒiawiah «142,1 r" (le

narratair);sNoman alla ùnplorer la protection: die-
Hanircomme il avait iniploré celle” de plusieurs
autreSLLHani’accueillit sa requête, celui (litt: «Jette
défendrai comme’je. défendmislma personne , me

famine et-mes fils , tantqulil restera unzhomme Ide
ma famille; Toutefois «ma bienveillance ne te usera;
nullement utile,: et nous tomberons; toi et monacos
les:ooups du roi dePe’rs’e; Je vais te donneroit con:
seil; non pasdans l’intention de teflostrèr de-la ppm
motion quetu m’asdemandée; mais parce queroet
avis metparaît le plus.saluœireipowrtoimNothanv
ayant demande ce qu’il voulait direz,- Handœépliquae

a Tout: état convient à unhoinme; vnonvpas ü
un roi; ’ee dernier ne peut pas, aprèsiaVÎoir (lampé

le, trône , z tomber dans une: candi-tien vulgaire; La
mortuateein’t infailliblement tans les humainsqr; il)
Yaub.mie.u1 poum taie meulir honorablement
derubir l’humiliatibn , zou de végéter. dans, un . état

obscur. -Va trouver ton souverain; offre-lui des
présenteretdes sommes d’argent considérables, et
pommeau demandai; ou il me. fera’grâèé,laet tu
redeviendras-uni moi» puissamment s’il te fait périr;

deviendra mieux. poùnltoi rabeüoùuamsizlajnoit
damner un merciïdehmiséœables’vAmbesî de voib

me richesses enlevées par ces: lœpsuafi’aùiész, ’être

réduit àëviivrd pauvre; sous: la; protectionl (l’aritmi’, ou-

àv upérimassadsinéq n :Nmnan ayant adamandéme [quille
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devait faire doses femmes, Hani ajouta m Ellesfmnt
801m me sauvegarde; et personne ne,pénétresa9j.usr
qu’à Elles, pas plus qu’auprès de mes filles.nNo-
man s’écria milan jure par t0n père! voilà’un con-

Bxœllent, :et je le suivrai à la lettre..»ll’ choisit,
parmi tout ce lui appartenait, des .ehevaux, des
robes d’étoffe du Yémen, des pierreries, ourautres
bbjets’ précieux; il’les remit’à’ un homme de con-

fiance, qu’ii envoya âu’roi de Perse, avec une’lettre,

dans laquelle s’excusait auprès de ce prince,
et lui exprimait le désir ’de se rendre. laircour.
Kesra reçut le préSent, etlfit dire à ÀNoman qu’il pori-

vait venir. Lellmessager étant Ide retour auprèsiîde
son maître, lui rapporta ce qui s’était passé, et
sural qu’il n’avait rien vu qui fût de nature à iris:
puer des craintes : Noman semit aussitôt en marelle.
Lorsqu’il fut arrivé à Madaîn, Zeîd-ben-Âdi, ie lien:

contra sur le pont de Sabat, et lui dit ’:’«’Sauve;toi,

petit Noman; si tu en as le pouvoir.» Nonian’lui
dit :lu C’estidonc toi qui as tramé ma perle? O Zeïd!

j’en jure par Dieu, si je vis ,y je te feraiipérir par
un supplice tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un
semblable, et je t’enverrai rejoindre ton. père.»
Zeïd répondit : a Va , petit Noman’, remplir .ta destin

née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-
prait pas le poulain le plus pétulant. nDès que K’ésra

eut. appris que Nomanl était sa cour, il le fit char-
ger de chaînes, et l’env0ya dans une prison située
dans la ville de Khânekih. Il resta enfermé,jusqu’à
ce que la pesteqs’étantdéclaréq dans estfndroit, il
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en fut la victime. Suivant le ténioignage de Hem-
une et (la savants de Koufah, Noman, mourut en
prison , dans la ville de Sabat; suivant Ebn-Kelbi.
Noman fut jeté devant les éléphants , qui le foulèrent
aux pieds, jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux émettent

cette opinion se fondent surle vers d’Aschâ :

Cet homme. ne put sauver son de la mortçget ce
prince périt il Sabat. dans la détresse ’3’ ’.

’ Cette tradition est repoussée par ceux qui pré-
tendent que Noman mourut à Khânekin. Ils ajou-
tent que ce prince y resta enfermé durant un laps
de temps considérable, et qu’il périt bien posté-

rieurement à cette époque, un peu avant la nais-
sance de l’islamisme. Les Arabes prirent les armes
pour venger Noman, et la mort de ce prince fut le
véritable motif du combat de Dhoukar. I

Suivant une narration , qui remonte jusqu’au père
d’Ebn-Kelbi, le poète Adi-beii-Zeïd était amoureux

de Hind , fille de Noman-ben-Rebiah. C’est en parlant
d’elle qu’il a fait ce vers extrait d’une longue élégie .

Mon coeur éprouve pour Hind les transports d’un homme
fiévreux livré à la fatigue et à l’insomnie. ï t ’

Il dit encore :

Quel cœur malade. épuisé, qui est sourd aux conseils et

aux avis utiles! 4 ’
l Le mot [Ai , dit l’auteur, équivaut à .
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,Alllehrs,.il s’exprime en ces termes :.. .

deux compagnons! facilitez ce qui semble difficile;
ensuiteï partez, et allez. faire votre méridienne. a j

’Arrêtez, avec moi devant le pays que Hind habite. Il sera
peu pénible pourrons de suspendre un moment la marche

. de TOC) - ” * - A
Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, Hind’devint

l’épouse d’Adi. Si l’on flan rapporte à l’assertion de

Khâle’d-ben-Kelthoum, .cité " par; EbnæAbiaSaad,

voici quelle fut l’origine de la passion d’Adi pour
Hind :hCelle-ci était: une des plus. belles femmes,
n’omœulement de sa famille, mais de son temps;
elle aVaitpour mère Mawiah, (le la tribu; de Ken-
dnh. lib-jeudi de Pâques, c’es’t-à-dire’trois jours

. après le ’(limanche des: Rameaux, cette jeune
alors âgée de onze ans, sortit de: chezi-ellevpour
aller communier à» l’église. A cette époque régnait

Mondharg et Adi venait d’arriver auprès de oeprince
pour lui offrir un présent de la part de Kesra. N04 1
maintins de Mondhar, étaitdans l’adolescence, Au
moment ou Hind entraidans l’église ,- Adi yï était déjà,

se préparant à entendre lamesse. Hind d’une
haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi
mm! Hind dans un moment où elle ne se doutait
pas qu’en .l’observât; elle ne se dérangeait-donc

pas. et Mi; ont le temps de:-la contempler tout à
mais Les jeunes esclavesde Hind. voyaient bien
que les yeux! du poète étaient fixés sur. leur-maî-

tresse; mais elles se gardèrent bien de l’en, avertir.
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Elles agissaient :ain’sià l’instigationv’d’une de rieurs

compagnes, nomméeMariah, qui était éprise d’Adi,

et ne" SaVait” que] moyen prendre. pour se’lfaire
remarquer de luj.lDès que Hind s’aperçut’qu’Adi la

considérait amenant de curiosité ,1 elle en fut vive:

ment blessée, adressa à ses esclaves desreproches
sévères, et quelques-unes d’elles furent battues par

ses.œdres,’.,i V... I , l 41.:2
a. Cependant l’image de Hind étaitËreStée me

dans le coeur. d’Adi.’Un an s’écoule sans qu’ürfiitrà’

personne confidence de sa passion. Au .boutpdeîce
terme ,I Mariah pensant que Hind avait oublié ce
qui s’était passé, lui, nemma’ l’église:de Doumah

agas, ou, suivant Khaled-hen-Keltboumi;
de Touma.la,5.(Saint-Thomas)!, ce quiest-la ver-i...
table leçonsElle lui vanta les religieuses 1 (illi’llhaa-Z
hitaient” ce couvent, la beauté de l’édifice, la me?

gnificence des. lampes, et l’assura que cette église
était frémientée par les jeunes filles de Hirah; Elle
ll’en’gagea à solliciter de sa mère la permission. de

s’y rendre; Hind demanda et obtint cette autorisas
lion. AuSsitôt .Mariah courut chez lAdiè, et inhuma
ditrcOmPte derïce qui se passaita Adi selhâta :deqre-

in! .Jiz’. :,.:,,-; W mg ..-.-.Î î. , ’
.1: 1.Le me; me!» cannisse de ms), quittanças W

"limeuse, On li dans ramage théologique du’NéstorienI

(M4634. marin 32» Pige 732): «renfla ,4ng au!

mailles let lesurdigieusesn Plus hnsÎ (me 75:)
fiNirlAilleu’rs (pagefiôô) .on trouve lentos au singu-

uethjr’ W w V a: a» 3’

. 1: . .J ’i in l .1 "In- p

[H
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vêtir une robe W, qui lui avaitété dmnéepaïr
FerkhankhaluMiird’; elle, était brodée en .or,uet l’un .

n’aviitren »ce-genre jamais bien rudep’ms beau. Adi

seidisting’uâitpur une: tailleréletrée, un vinge char-

mant, des yeux pleins de douceur, un sourire
gracieux, des dents parfaitement blanches; s’étant
fait accompagner par quelques-unS’desrjeunes’gens

de Hirah, il entra dans l’église. Dès que.Mà-riah
l’aperçut, elle dit à Hind: a Regardez donc Ceïjeæme

homme; par Dieu! il est plus beau que ces lampes-et
autres objets que vous considérez!» Hind ayantrdeà
mandé de qui elle voulait parler: «C’est-,répandifi

elle, Adi-ben-Zeid. n Hind lui ditaïlu’rs : a New-ains-

tu pas qu’il ne me reconnaisse, si je, mïavdllœlpour

le voir de près? n -- «Comment, ditÏ-Mdriah,
pourrait -il vous reconnaître? il ne vous ii’1jann’is
vue de manière à ce que vos’traits lui Soientîprfis

sents. n Hind s’approcha. Adi badinait articules
qui l’acœmpegnaient, «et! qu’il 1mn
passât, tous par: sa. beautéë,l’éléganee,de gamine,

shit: brillanter Set da: magnificence- He « "ses
mais; Hihderesœ xintérdite et. stupéfaite , enrouilla
fibpla’ntëqtœnsemble lagdéabld. Mairiah pqni’sân

omnium qulisait- sur le visage de sa
Wîce’qu’elle. avait dans l’âme, engagea alpine
les... ààAdi: Hilld’ihlfi’t, et s’élaig’nafbientôtïuprès;

mainmçœœétâitépnisïd’amour.pour’Adiwquibde

sanveôté éprouvait pour. elle un sentiment’aüssi

tendre.» . - .1. n fl- I ’ t
pués tellefldemain, Marielle ise’présenta cheswAdi:

v1. 32
"in:
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il la mon! avec un air.riant,-: tandis que, avent
cette époque. il ne lui parlait Il lui de-
manda, 0611113 l’amenait’deïsigrand. matin; elle réa

pondit qu’elle avait quelque ’chosejàlui Àedernan- i

der. «Explique-toi, dit Adi, sa, au nom de Dieu,
je-t’aocorderai tout ce que tu désireras. n lui
apprit alors - qu’elle . était amoureuse; ile-lui; net
qui elle réclamait une entrevue secrète ,r promettant,
à, ne. PUÎX,2:de le servir auprès de Hind, let s’y. engai-

geantpar serment. Adî entra avec selle dans-lamant
üqumd’pn cabaretier, etsatisfitsses ,Elleme-
tennis slows aliprès deHilid, et lui demanda si:
désirait voir . Adi. La; :fille ayant deinanklé
comment. elle. pourrait y. parvenir, : Merlan «,luitdit- ’:

«Je lui désigneraimn lieu en dehorsgdn château,
afinzqP’il Giy’tl’OIIVBpCt queyvous mais: le :consir

dérçrtàlvotre aise: sutl-Iind y consentit; et; surxl’ainvriæ

tationzde Maniah, Ath se rendit au Îlieui
Hudson le voyant.,"failâit mourir de plaisir;
elle ditîà son esclavenmSi tu ne l’intrpduid passa;
près de moi. je périrai: infaillibleinentttm:Mal:iah.
s’empressadîallew: trouver Noman, net un mechta

avec une entière ce qui se .passaitgelie
lui:apprib que sa fille? était’éperdûment menteuse
d’Adil, depuiszqu’elle l’avait vu dansîl’église le jour

de l’aquarelle ajouta que, s’il ne les Imarl’ait
ensemble, l’honneurüe Hind serait compromise-set
qu’elle-mourraitàe chagrin. «Mais, dit Noman,
comment puis-je aller faire auprès d’Adi les pre:
miëres:avanees9 n ,Marish répondit: a Il désire trop
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vivçrtrent la chose, pour que vous smashassions
le presser à cet égard; je conduirai la négociation
de manière qu’il ignorera complètement que vous
soyez instruit du fait.» Mariah se hâta d’aller trou-

ver Adi, et lui raconta ce venait de se passer;
puis elle ajouta: «Invite Noufin à dîner, et, lors-
qu’il sera pris de vin, demande-lui sa fille en ma-
riage, et tu es certain de ne pas éprouver un re-
fus. » Adi répliqua : u Je crains, par cette proposition,
d’irriter Noman, et de faire naître entre nous une
inimitié ouverte.» Mariah lui protesta qu’elle ne
lui avait parlé de rien, avant d’avoir arrêté la con-
clusion de l’affaire. Adi fit préparer un festin somp-

tueux. Le lundi, trois jours après la fête de
Pâques, il se rendit chez Noman, et l’invita. à ve-

nir chez lui dîner avec toute sa suite; la proposi-
tion fut acceptée. Au moment où les Convives étaient

pris de vin, Adi pria Norman de lui donner sa fille
pour épouse. Le père y consentit, conclut lema-
riage, et, au bout de trois jours, remit Hind à son
mari. Suivant le rapport de Khâled-ben-Kelthoum .
cette princesse demeura avec Adi jusqu’au mo-
ment où il fut égorgé par ordre du roi Noman.
A cette époque elle embrassa la vie religieuse, dans
le monastère de Hind, situé en dehors de la ville
de Hirah. Au rapport d’Ebn-Kelbi, après trois ans
de mariage, Hind, voulant embrasser la vie mo-
nastique, refusa de partager le lit de son mari, et
se renferma dans le monastère susdit, où elle de-
meura jusqu’à sa mort. qui arriva longtemps après

32.
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Jd’nïziiss’anoe’de iaislanmmwà; repoque Yoù’vMoghi»

ràbîbenasbhahah ’ëtâi’tlgouùeinenr de Koufah: Cet

Mer l’aVüithèrhandée. en:»maribge.; et éprouve

l 1 :1]. hi J I; .y, I-v.’” Suivant le témoignage dîEbnoKelbi; qùi citaipsOur

garants son père et SchaflcilbenïAdamià, Ïdeghirâh-I
ben-Schabah ayant été - nômmël pàrvMpawiabÏïlap

gouvernement de la ville-de ,Knufihr,-et;païssantluvn
jour prèsedu monastère .dBWth, siyÏàpêtÎar,’ après

avoir demandé et obtenu de Hind, filleule Noman,-
la permission de se présenter Mlprèsfl’elle, üientm

chez cette princesse, fitétendrè uhncflibeçrvsiur
lequel il s’assit; après quoi 811e.h1illdemahda)quel
était les motif de sa visite. Il répondîtiqli’iliéfaitmenu

la demander en mariagès’lfilieœ’üaiaœ ETSmjn’nâ

par laiïcroix, si je savaisavoir en moîlqùelqndreste
dej’e’unesse ou de beautésiqui pùt’rtîiqlpùtrnde’lâ

passion , j’accèderaisüàta vpmpositiohâ intis nLVn’aq

d’autre intention que desleWDÎD’ditd, dansdlès’ïréuf

nions des Arabes : Je possèfleÏie’moyraùmd’fle’bhîou

man-ben-Mondh’ar’; et j’ài ëpqnsé si fillehkhham

du Dieu" que tu adores, voilàltqàeluestwuimbumn
Moghirah répondit que lanphoselétaitiïpàifa’itemm

vraie. « Eh bien! dit Hind,Hcetlëtauinnuç’iedhiufë
possible. n Moghirah - se i imitâ’ âÏ i’inktamfi micelrfud

à cette occasion qu’il compostcesgyers’: . ’H a ;

: I "5’11 ,ËVÀVËÏ son "il
Tu asalteint le but auquelije tendais! préçéileinrînent l. I,

Sois bénie, ô fille de Â
l . .H..’IÏ(A i” ’)-’

Ir w
x
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s En». rendue Moghimh la jouissance de somw’îl’.
car les rois pont! distingués par impureté. dexleuçslgegtiî-

ments. ’ ’ N I
Suivantune autre traditiqnzi- a A q j. ,.,, ML

Carlesroissontlentsàsesoumettœ. ,V ; à, 1:. 5l
O Hind! tu dois être contente, tu as dit la vérité; arrête-

,toi mentaient, car la sincérité «tu: qu’il y a demeilieur

dans les discours des hommes. " du q
.u Si liman croitun Ebanclbi.dilîérent d’Alir n-

Sabbathind aimait Zerhlalyemamah 1, et ce fut
chez les Arabes la première femme qui montra: de
la passion pour une autre femme, Lorsqu’ellel’eut

appris la mort de Zerka, elle prit l’habit .monasf
tique, et fit construire uni couvent qui (porte en-
core aujourd’hui le nom de Monastère de Hinü," et

.elle y demeura jusqu’à la fin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Habil), qui cite leqtémoignage d’Ebn-Ârabi,

lorsque Noman eut fait mettre Adi en prison, il
voulut le contraindre arépmlier Hind, et ne cessa
point ses-poursuites qu’il n’eût obtenu son consen-
tement. Au rapport d’EbnîHabib , Adi, en plusieurs

endroits de" ses versifiait allusion -aux*hœuds de
parenté..qui..existaient entreçlui etNoman,,,,dopL il
avait épotJSéilâ sœur; et cette’derniere eiroomtame
est attestéezpn les savants de la villedeHirahmmib’;

suivant les histofiensfltabeso n’était-Hind Juges

Walter famine, sur la Vue-perçante de laquelle ont
débité bien des fables, dupa probablemeptetre, contemporainedç

’ l 44 l w . ’ l r v 4, I’nulv in" -l.
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Noman; qulavaît épousée Adi. poète lui-même

llalteste, dansila pièce de vers commence par
ces mots:

Mon œil a vu. le soir. la lueur d’un feu.

Ildisait aussi’iz’ . l . V
Par suite de’la générosité qu’a montrée le premier d’écho

vous; , .Parksuite de ce que nous sommes vos-voisins . vos parents,
Nous étions jadis (vous le savez trèsïbien) les de

liédifice. les pieu: soutiennent les nordis ailaitenté.

i y Suivant une traditionhqui remonte à Ahmed-ben»
0haîd. Noman-ben-Mondhar le Grand-adorait les
idoles. Un jour qu’il se promenait hors de la ville de

Hirah; - locompagné d’Adiwben-Zeîd YIb-adi êawizg

” A! Fil-ru æ" lis-Pl
«SIL-1h,, 93’ «al-e «rus

w Le mot au: suai subsistassent nestoriens. 0.. fit
dm’üncmmgo de’MasnIidi (Tania. 1mn. de suintGennüù’âhy

falunant-ho; ôtés-ü! (ms) sans est»:
W "J eUbb- a (Juifs; un me: p5 gym
9M! Selswi du Melkites, par haine congelas chrétiens
«orientant, les ont désignés comme appartenant à Nectoi’ius; et

ails ont donné aux Nestoriens le nom de ibad (esclaves).r Dans
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il passa près des tombeaux situés entre la banlieue de

cette ville et la rivière la baignait; Adi dit au
roi : «Puisse la malédiction s’éloigner-de vous! Sa-

vezwous ce que disent ces sépulcres?» Puis il ajouta:

«Voilà leur langagei - - l
O vous, qui, réunis en caravane. bondissez sur la terre

et avances rapidement, . q t . i ,
Nous avons été ce que vous êtes,’et vous serez un jour ce

que nous sommes! a

i Suivant une autre tradition, le dernier vers était

conçu en ces termes: i ’ "
V Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position. et bientôt vous serez ce que nom

sommes. - V ’
Le roi se retira tout attendri. Au bout] de peu de

temps il lit une seconde promenade, ayant encore

un autre ouvrage, le meute écrivain.(Morpisdj. tous. I, fol. 3,9 r.)

septime, ainsi: muent, se»! ra agnela «Le
«mot ibad désigne les chrétiens orientaux, autrement nommés Nes-

.:onîm.. plus loin (tous n): in, MM! gales a!
1.5 jailli w Will était ibddi, de religiôilltldt ce mot
(désigne les chrétiens nestoriens.» (Voyes’anssi fol". n [go r. et inox)

connards!» la: ville de. Hirah. c’étaient les limbes de Tauoulçh
qui formaient en grande partie la population chrétienne, le mot
iliadi 6314.: s’appliquait. ordinairement à un de ces Arabes. (Y est ce

q’u’attestent fauteur du ’Kitabdcgdni (t. Il, fol. ni la. au,
f. 163 r.);-Harnuli-Islàhâni (Historia mgnomm Ambon. gag. 3;);
Tebrizi , dans son Commentaire sur Motanebbi ( (un. l, fol. r58 n);
Birouni (40:41-. man. ar. de liArsenal 17, fol; 155 0).); Abulféda

(Annales. tom. Il, pag. zizi). i t i
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auprès Ëde lui .Adi-ben-Zeîdz’A-u moment sa, ils pas

saient près tombeaux, le- poète dit au roi:
«Savez-vous ce que disent ces» sépulcres?» 4
«Non,» dit Noman. «Hé bien, dit Adi. ils vous

parlent en ces termes: ’ v . l
, Que celuiiqui nous voit se dise à lui-mêmequ’il est sur

le penchant de sa ruine. . . a .Les montagnes les plus solidesqne sauraient échapper aux
vicissitudes du temps, et à tout ce quielles traînent à leur
suite.

Combien de voyageurs se sont arrêtés autour de nous ,
tout occupés à boire un vin savoureux mêlé à une eau pure!

Ils portaient avec eux des bouteilles bien bouchées. et
conduisaient de beaux chevaux couverts de housses magni-

fiques. i i , l i .Ils ont vécu quelque temps au milieu des plaisirs, sans
presser leur marche, sans rien craindre des coups du sort;
l Et, tout à coup. la fortune les a enlevés avec la rapidité
de la foudre; clest ainsi qu’elle se plaît à faire périr les

hommes." " ,Clest ainsi qu’elle précipite de catastrophe en catastrophe

les mortel qui cherche une vie heureuse. r i V
Si l’on en croit. le témoignage de Souli, Noman,

au retour de cette promenade , embrassa la religion
chrétienne. Au rapport d’Ahmed-ben-Obaîd , Noman

étant retourné à son palais, dit à Adi : «Cette nuit,

lorsque tout le monde sera plongé dans le sommeil -.
viens me trouVer, afin de voir ce que je vais faire. n
.Adi étant arrivé à l’époque indiquée, trouva le roi

qui,.ayant embrassé la religion chrétienne, s’était
revêtu d’un cilice, et lavait adopté la vie monas-

tique.Cc prince partit ensuite pour entreprendre des



                                                                     

Î NOVEMBRE 1858. 505
courses religieuses, et l’on ne. sut pas ce qu’il’était

devenu; Son! fils faisait également profession du chris-

tianisme: tous deux s’occupèrent à faire construire
des églises’et’des monastères. Hind, fille de No-

man, fils de Mondhar, petit-fils de Noman et ar-
rière-petit-fils de Mondhar, fit élever le monastère
situé en dehors de Koufah , et qui porte le nom de
Couvent de Hind. Lorsque Noman’le jeune, père de
cette princesse , eut été arrêté par ordre du roi de

Perse Kesra, et fut mort dans sa prison, ,elle,.prit
l’habit monastique, et..se consacra à la vie, mil:
gieuse dans son monastère, où elle séjourna jus-
qu’à sa mort, et où’elle fut enterrée.

L’auteur de’cet ouvrage ajoute : a J’ai transcrit en

entier le récit de Ziadi, malgré les erreurs que
renferme cette narration, attendu que je voulais,
pour ce concernait cette histoire, recueillir toutes
les traditions.» (Mais ce récit renferme des circons-
tances évidemment fausses. En effet, Adi-ben-Zeîd fut

réellement le compagnon de ce Noman-bensMond-
bar, emprisonné par ordre du roi de Perse; mais ilne
vit ni ne connut Noman l’ancien,,qui d’ailleurs n’était ,

pas l’aieul de Noman auprès duquel vécut Adi. J’ai
rapporté tout "à l’heure la généalogie de NoÎnan; peut-

’être celui ’dont il est question était-il l’oncle pater-

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et petit-fils
de Noman l’ancien. Le prince qui embrassa le chris-
tianisme , et qui entreprit des pèlerinages religieux ,
ne fut pas converti par’AAdi-ben-Zei’d”. Et comment

l Au remmailla. nestorien..Amrou. (.Madjdal. man; arabe 82,
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la chose serait-elle possible, puisque Adi, dans. les
vers qu’il adressa a Noman; au moment ou a
prince l’avait fait mettre en prison . lui cital’exemple

de ce monarque’avec ceux des rois anciens?

HISNIRI: ET GÉNËAIDGIE DÈ’IOUSAIXISZH’ L’ANCIEN.

Le’mot limerakkwclt Wlwest un surnom qui fut
donne au poete, à raison de ce vers :

i, . gçHH’sŒ-Ëulw . i
me " surbaissât-5

779) , Noman-beB-Mondbar, qui était païen, ayant-été guéri
par les prières de Siméon, évèquede Mali, embrassadu religion

chrétienne. g . k ’ ï ; I .Â Agdni. tom. il, fol. 7 et suiv. On peut voir, sur ce qui concerne
ce poète, les détails ’que donne Scionti dans son Commentaire
sur le- Mogni (un; un 1-238; fol. 180 tu). On lit dans des vas
manuscrits de Tamia]: (man. de. la Bibliothèque du roi, fol. 89v.) :

r 4

lorsque aman eut conquisle cœur de Mourakkiscb «tu, inspirant un
pur dont les signes caractéristiques se montrèrent partout aussi brillants

Tic FM. ’ ’ . . , x r . l y - x .
Tahiti, dans son Commentaire sur le Hama’sdi,’ parle de ce

poële (pas. b9), aussi bien que Meidsnilpnoverbe 875)..
h ’ On lit dans des reps manuscritsde Tarafah (fol. 83 r.) :
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La maison est déserte, et ses vestiguœseam’blent malignes

qu’une plume a tracées sur la surface d’une pièce (le-cuir.

Il fut du "nombre des poètes dans les vers’des-

quels on puisa leurs surnoms. ’
Au rapport d’Abou-AmromScheîhani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres, Auf-ben-Saad-ben-
Malek-ben-ÔabiahiOn’le compte parmi les amants

les plus passionnés a» ,9. Il fut épris
d’unede ses cousines, nommée Asma, fille d’Auf-

ben-Dabiah. Mourakkisch le jeune rince" m4148;
était fils du frère de Mourakkisch l’aîné. Il se nom-

mait . dit-on, Ahou-Amrou-Rebiah-benâofiangben-
Saad; ou, suivant d’autres, Amrou-ben-Harmalah-
ben-Saad : il fut aussi au nombre des amoureux ce;
lèbres. Épris de Fatimah, fille du roi Mondhar, il
célébra dans ses vers la passion que lui avait inspi- ’

rée cette princesse. l i V
. Les deux Mourakkisch jouèrent un rôle parmi
les enfants de Bekr-ben-Wail, prirent part aux

erres que cette tribu eut à soutenir contre les
Benou-Thalehab et se distinguèrent par leur
audace, leur bravoure, la hardiesse avec laquelle"
ils se précipitaient les premiers dans les combats ,
les ravagesqu’ils faisaient. dans les rangs ennemis ,
et leur il excellente conduite. .Aulïben-Malelr-ben- l

Telles sont les’lignes un , lutin.un Msæurùabie. - . i - --
é Le mame expliquait! un. Dû, sa a5), , à

. par au. t . I -- a 1
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Dabiah; ’oncle paternel ,deu Mourakkischtl’raâné. fut

aussi un des principaux guerriers de "la ’Itribuï’de

Bekr-ben-Wail. Ce fut lui dit, à la journée de

in; i IA )l.f---J fra. 1 5.: l Il; p IOenfiints de Belir-ben-Waîl. faut-il fuir caque jour!

’ Puis il ajouta: a J’en jure par celui qui est l’objet

de mes serments 4,3), tout Arabe de Bekr qui,
enfuyant [devant l’ennemi, viendralà passeriprès de
moi, recevra de ma main un coup dlépée. n Il centi-
nua de combattre, et reçut ce jour-là le nom de
Borel: élémi. Son frère, Aurirou-ben-Malekt était

aussi un des guerriers de la tribu de Bekr; ce fut
lui qui fit prisonnier Mohalhel. Durant une des ex-
péditions eurent lieu entre les tribus de Bekr et
de Tagleb’, Amrou et Mohalhel, chacun à la tête
d’un Corpslde cavalerie, se rencontrèrent dans
lieu nommé Maî-arraml .3qu è». sans que ce fût

en bataille rangée. La troupe de Mohalhel ayant
pris la fuite, Amrou poursuivit ce chef, le fit pri-
solnnier,Wet le présenta, à sa. tribu,,qui se trouvait
alors dans les environs (le Hadjar . ; Il traita,son

a captif avec Une extrême bienveillance. Cependant,
marchand, faisait, commerce de,vin..,arriva
du pays de Hadjar; cet homme était lié d’amitié

me Mohalhel, à qui, ilachstait dulvip; passant au:
près du prisonnier. il lui fit présent d’une outre de
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vina Les ’fils de IMalek. slétantlré’unis, tuèren’truli

- jeune chameauhet se mirent à boire autour de M0"
balhel,î dans une maison séparée, qu’Amrou lui
avait’donnée pour son habitation. Lorsque les con-
vives furent pris de vin , Mohalhel- se mit à chanter
desivers qu’il avait composés, et dansE lesquels il
déplorait lamort de Kolaîb. lAmrouAben-Malek; cul
tènd’ant’oesiversi, s’écria :i à Oethommele’sfl rassasié!

Par Dieu, il Ïne’boim ’plusd’eau chez moi; jusqu’à

ce laid-il me rende Zeinebi uC’étaitunchadeau sipo

panama! à Ammu-benuMalek, qui broutait; l’herbe a
dans l’es valléesde Haàjar; êtallait paître tous’ïlqs

dix jours suries bords de l’étang deGaîd Mi 5L3»;

fies! chamdiersadeïla famille de Malekyidherchèrett
Züneb, car ils’avaientyviveüient à cœunîde sauver

la - via: àvMohslhel: mais lieurs) - perquisitionsrfurent
inutiles; et A Mehalhel périt? deîsoif; a Anima! rayant;

ce scinda; immolévun vient: chameauna’venrelopph
dans sapeàu le Corps de Mohalhelg ner laissant 1
passéfi que la tête. Gét infortuné avait pour femme

unenfillev deson» oncle maternel Moudjhfid,di’un

des f [enfants (le . Ellewavaitr en dessein :da
venin visiteri’son’ mari durantsa captivité), et Mm
hhlhclîtlit,-enparlant’d’ellen’a-rai n Vin. r: ,L Le,

cette gazelle, aux lèvres,
- . ,. in: .brassements sonf’sI agréables.

un lm 11’141 hmlvlumn
ml [immunité amarinait la poàfionnoùnœ
trouvait Mohaihel, elle né .m.püu-4(çt4h.ünh
mourir; Habahhh-Kâisifl’lun-Ides tentants dolais;

l liliale Moutljlalid I
paradera iolftreh. dont les

i ’ xO , mur q) mais En
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ben-Thaleban, et qui avait pour véritable nom
Yézid-ben-Tberwan, émit un fou ,-, dontla démence

a passéen proverbe chez les Arabes. Cet homme
dit alors : a Tout chaumai que je posséderai recevra

damai le nom de.Zeîneb. » e
Mourakla’sch l’aîné fut, comme, on l’a dit plus

haut. amoureux d’une de ses cousines, nommée
Anna, fille d’Auf-ben-Malek, surnommé Borek
ardt. Il déprit pour cette femme ,Àlorsqu’il était

encore fort jeune, et la demanda à son père. Mais
il lui réponditzrü Je ne motionnerai pas ma fille. jus-
qu’à ce que tu te sois fait. une réputatiOn. n A cette

époque, les Arabes dei Rebiah n’avaient
me quitté le Yemen. Mouraklôsch, après avoir
essayé. vainement de, :fléohirsoàoncle par ses pro.
messes,.se. rendit à labour d’un roi; auprès duquel

il séjourna quelqliertempS; et il chanta los louanges
de ce pince, (pile combla de ses dans; Cependant
Anf se trouvait’dilns.’un’e position? critique. lors-

qu’il reçut la visitai-un Arabie ..-de: la
Œfiftàglëàæt de la tribu de MoraduGet homme
lem par destoifres avantageasefi . et obtint; pour
uniprix accent-chameaux. la neind’Asùaa: après
quoi, il quitta le territoire habité les enfantiez

Saad-ben-Malek. Io p p p
murmel; ne’tarila pasià, revenir. Ses frères

convinrent entre eux de lui Adire vqu’A’s’ma était

morte. Ayant tué. unthéliemdont ilssmangèrent la
chais , ils. primaties on , les envelioppèteu dans. un
manteau ,Iet les ensèvelident. Mounkkisch’, à Son ar-
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rivée, reçut de ses frères la nouvelle que son
amante n’existait plus. Ils le conduisirent auprès du
tombeau, sur lequel il attacha tristement ses regards,
et qu’il allait dès lors visiter continuellement; il
tomba bientôt dans un état de maladie très-grave.
Un jour qu”il était couché et couvert de ses vête-
ments, les deux fils de son frère jouaient auprès de
lui aux Osselets cabré". Une contestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet, un de
ces enfants dit :« Cet ’osselet m’appartient, il m’a été

donné et provient de ce bélier qui a été enterré à

l’époque du retour de Mourakkisch, et dont on est
convenu de lui montrer le tombeau, comme étant ce-
lui d’Asma. » Mourakkisch s’étant découvert la tête,

appela le jeune homme, lui demanda des détails,
et apprit de lui tout ce qui s’était passé, et le ma-
riage d’Asma avec un Arabe de la tribude Morad.
Il avait une jeune esclave, mariée à un Arabe de
la tribu d’Akil J493, qui travaillait chez Mourakkisch
en qualité de mercenaire. Ayant dit à cette femme
de faire venir son mari, il recommanda à celui-ci
de lui disposer des montures, afin qu’il pût se
rendre au lieu où séjournait l’Arabe de Morad.’ Dès

que les animaux furent prêts, Mourakkiscli’en monta

un. et se mit’en marche pour aller chercher son
rivallvËtant tombé malade en route,il ne pôuvait
avancer que couché en travers sur le dos ne, sa
monture. Lui et ses compagnons de voyage vinrent
descendre dans une grotte située au bas de Nedjran .
lieu de la résidence du Moradi. L’Arabe de la famille
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d’Akilxavaitîaveclui sa flamme, esclave dezMonraliL

klsob. Celui-d entendit Smijota lemari de cette
jeune femme , qui lui disait sa Laisse la cet homme;
il est-murine sa.maladie,, et-n’ous allons périr de
faimzlet de miseriez» La jeune esclave ne népondait
que parades larmes; son mariajnuta ": «Siçtuirefiises
de m’obéir, je t’abandonner et o Mentale
kitchzsavaitfimiro; son pèee, Hamidab, le
chérissait Fplus que: ses autres. enfants , l’avait confié.

à» un’ehrétien de Hirah, lui avait amaigrie. l’e’e

criante; Lorsqu’il eut entendu ne disaitql’Ambe
Akilii à» la jeune’es’clavcpil- trâçamnnla: rpantierpps;

teneuse dezla selleleswers- suivantarzîi" "un. tv)

il .q.. ’lq,.,(’:,;u;l;’,i.0, compagnons, ’ arrêtiezevéusè Âne; vous
pointflïvous pourrez partir ce ls’oir: si vousvne déférer page
m’esv’c’euir’, ’ ” ” ’l” "W ’- J”’1’;* ”

vaseline qué’vôtrë retard’vdrls nuirai-en. ménechmes

où que :la’promlslitude vous servira-à. devancer i quelqùemtbl

mrheærêteàiïesœmnlia l m .2, "fifi: .: tu 1;?
. .0 v0 esca, si, m Passes es de aria ses? à Mes-Peu:
Saad, ei’ à Harmalah , si tu. s rencontres, queDieu bénisse
et vous et votre père! ”’ ’ r” i” ” fifi, ’1’. ”’ ”"’

Nleîlsisl’e’z’ pas échapper bésltlëüx’àelavès,’ mils qu’ils l’éJ

QONexiShInldrtrl) .. il. . ,1. Ü h il a; a du: z
allait-Se chassera financer enfielles summum!)

tété P9"? ses °.°’.”Pfg"*9v"î!’l’,firî’?afl inestimable, a...

semble déjà v01r les bous, qui. en l’absence d e anis
ile RHb’is’h”; se’ I récipileront sur ses’t’uemlirè’s ’coniln’e vers lin

nbréllwoirfl) tu u 1.: n HUI.) 19’un
L.’"-I’).liil Il Il ,1 r» www-414 m W 1-, la ’U l.’ mir-mu

.1! sa? z” U! MU": x; A. ’1’]: a;

g I [il P :,
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’ L’arabe Akili et sa femme", s’étant mis en marche,

vinrent dans leur demeure’habituelle, et annon-
cèrent la mort de Mouralekisch. Cependant Harma-
lah, jetant les yeux sur la selle , se mit à la retour;
ner et luths-vers susdits. Aussitôt il manda les
deux esclaves, les intimida par ses’menace’s, les
somma de lui dire larvérité: ils obéirent et furent
aussitôt misa mon. Commeil’saVaient indiqué les
lieux d’une manière exacté,.Hatmalah se mit en
router pour aller à la recherche de Mourakkisch.
Arrivé à. l’endroit, il recueillit des renseignements

que nous allons rapporter; Mourakkisch était resté
dans’la caverne, lorsqu’un troupeau y pénétra. Le

berger s’étant avancé dans cette grotte, et ayant
aperçu Mourakkisch, lui demanda quiil était, et

, - M . * message»

’ 3’ la: me l r.” A

a ë, Uyüyèüpbg ., I a...
L-*-” ” ml)?!" (94” ’

42.5 guet" 15.324
..,.i.a..s,zwls,’sL:L-s,

’ si tv1 33
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comment il se trouvait la. Mourakkisch répondit.
qu’il était un Arabe de la, tribu de Morad, puis-il
demandait cet, homme au service de. qui il était.
L’Arabe lui nomma son maître. .qui.était préci-
seraient. le mari d’ASmâ; Mourakkiseh luiayant de-
mandé-s’il avait la liberté de parler à lai’emme de

son maître, il répondit : Non. et je n’approche jas
mais d’elle; maischaque- nuit; une.de»ses. esclaves

nient metrouver; je trais. pour elle ïuueichèvre’,
dentelle porte le lait à mmaitressel.,qurakkiseh
in; du z a, Prends cet anneau , et jette-lezda’m halait;

Asniâ ne manquera pas dele reconnaînse. Emily:
fais exactement ce que je te demande, tu .en.re-.
cueilleras desavamages que nÏa jamais obtenus au-
cun berger. a Cet homme prit l’aimant; et,
soir même , lorsqùe la jeune esclave apporta le vase,
le berger, en y versant le lait,y jeta la bague. L’es-
clave enleva le vase, et le déposa devant sa maî-
tresse. Lorsque l’écume du lait fut tombée, Asmâ se

mit à boire, suivant son usage. "L’anneau ayant

l Les voyageurs modernes’s’aeeordent en” général à dire que

le mot arabe lebgn ml désigne du lai)! aigre. Burckardt (Trauels

in Arabia, tom. l, 59) dit que leben signifie saur mil]: (du
lait sur). Suivant le mm yiomour (ibid. paghfiqlLleban hâmed
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.
Dans la relation de MM4Denham et Clappeüou (Narrative qftrauels
and discoveries ini Africa. tom.’ Il, pag. il), on- lit aussi leban
(four milk). La même assertion se trouemépfléedanu plusieurs
passages du voyage delMM. Mangles et Irby (vaels. pag. 350.
A81, A82). Le,P. Naud’LYWe dauqualcstùw. pag. A69) dit
aussi (10.124111. c’est-à-dire lait aigre. n M. Lyon (Voyage dans l’Afrique

septentrionale. pag. Le) dit que, libban signifie le lait de beurre aigri,-
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frappé contre une. de ses dents , elle le prit, et à la
lueur du feu recOnnut cette bague. Elle demanda

mais cette assertion ne (bit point. être prise dans un sens absolu.
Il est certain comme l’atteste M. Lyon (pag. 50) que les Arabes
prêtèrent au lait frais œiuiqui est aigri et réduit en lait de beurre.
On peut. voir les détails que donne Burekardt (Nous on thsBsdoulns.
tout. l, p. 59, son). Mais le mot lebel: signifiait en général
du lait. ou lit dans le msalek-alabsur (manuscrit 583, fol. 230 a.) :
33.511, Ail and" 604.9 «l’ai chez moi du lait doux
(et du lait aigret Dans le Voyage d’Elm-Batoutab (fol. 5o ml;
M un)" aDu lait fraîchement trait.- Il est vrai que, dans
un autre endroit (fol. 39 0.), ce voyageur explique le mot persan

0.4,. par Dans un passage du Kihb-alagûni (t. Il,
fol. 167 n): Ml (,4 J) .Abreuve ton poulain de
shit.) Ailleurs (fol. sa: v.) Annon’lhis refuse de boire du fait
aigre et demande «a est le lai! finis ou lei-itinüangé;
tus-f1, Œgflll. Dans le rasas (man. i310, sa. .05 0.), on

lites vers: .
tan-«p.4! tu» sans - «

Ml N M Ml!)Nos (leur cœurs se sont aimés. connue s’ils avaient été nourris du sans

des entrailles et non de lait."

A cette amies, je son dire quelques mots d’une expression
qui se rencontre chez les anciens’écrivains arabes. On lit dans

le Simt-amsoul (man. ar. 62’9,’-i’ol.ii16l: J, ÂLJ

MI; «l’auteur fait. cette tannique: Han 0.9l

«Ehn-Hssdmm au: n entend parle mot celui qui m’a’fait
aprisonnier m’a rendu la liberté au prix de femelles de chameaux
sabondæntes en lait: Dans les Proverbes de Meîdani (prdv. 111);

I I I
on la: son en]! , que l’auteurexplique par au)! des
«Reçois de moi une rançon» Les mémos mots se trouvent (hua

33 .
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des renseignementsrà l’eælavè , qui protesta jugeaà
vuir absolument fieri. ’Asmâ’ envoya cette flic vers 

son maître,  qui se trouvait alors dans un festin, à
Nedj’ran, et rengagea à venir. Il. ardue .tout trem-
blant [et aemanda à sa femme pour quel-motif elle
l’avait xmandé. Elletlui répondit: Fais appeler ton
esclave, le berger de tori traupeay, et demàude-lui
pu îl’ a rencontré cette bague. Cet homme juterrogé

son maître;lui dit z ai reçu cet annheâu d’un
, homme qui se trquvait dansela caverne déDj ebban

en, suivant un autre récit, de Qjebbar

l’Histoâre de. Nlowlairi.  (p2nàer. :760,Tol.. 21,). PlusÏgimflol. ut) :

ML «Ne veux-tu, pas recevoir unennçon-(com-
mofla dmfengelles de chmdmnjd Plus basdflol. ’29):

a Tu: as,:mal .agi en nous offrant tes jeunes fils et en exigeant
«de nous une rançon pour le meurtre de Kolaib. n Dans un Passage
d’Ebn-Nobatah .1 Additam «Imam. AMI pag; a A:
l Tu exigeede nous une rauçou,l»l Dans !;e’Hmu;gh (man. fol 744:.)

ouUÎilticeflvers: I l ..*U .
W .Wà-îewu M13 4’
L, M w: A .l .;;,.l.-wel’ mie

A L.4X’ . «r u I »- A: U e *
JTébyiz-Zfait bette obsîwvution: Jewues
Ms 6933 «Il figue-par le.motc’yg.5;lo»ldiç,
«les,femellea de chameaux que l’on. donne pour la rampa du
ameute, attendu que les femelles longvglu lait: Du); uuhpassage
du Commentaire de Tehrizi in) on trouve ces mots : ,-J

z I ) a lsa un)qu 1.8i jewksuiaegçrgônga ne ti-
q nuas dema- mort d”autrewengealice que de recevoir une rançon. v
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fils...» . Il m’a engagé à jeter, cette-hagueflans
le. lait destiné pour Asmâ, en m’assurant que cette

démarche me serait extrêmement avantageuse. Du
reste , il n’a pas dit qui il était; et, au moment où je
l’ai laissé, il était près de rendre le dernier soupir.

Le mari d’Asmâ lui ayant demandé quellerétait cette

bague, elle répondit : C’est celle. de Mourakkisch;
hâte-toi d’ aller le trouver. Cet homme monta aus-
sitôt à cheval, plaça sa femme sur un autre cheval,
et se miten route. Avant la fin de la nuit, ils attei-
gnirent Mourakkisch, et le transportèrent chez en.
Il expira dans la demeure d’Asmâ , et, avant de
mourir, il récita ces vers:

Un fantôme, qui vien tdlauprès de Soleîma. m’a surpris
durant les ténèbres. et m’a tenu éveillé tandis que mes com-

pagnons étaient plongés dans le sommeil. Ï , Ç ’ si
J’ai passé la nuit à rappeler dans mon esprit toutesmeç

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse, dont

me trouvais si éloigné. l nTout à coup mes regards ont été zappés par la vue d’un

feu. ardent, qui brûlait dans le nommé dhou ’Iarta

Autour de lui. étaient endormis des antilopes illuminante
blanchehdes faons et des gazelles.- - , I V V. , a A

Tous étaient délicats . n’avaient. jamais éprouvé la linisèr’e,

tous privéhne courantwet ne fuyant pas; l . l ’ ’ ’ H
plis marchaient teins ensemble. diun pas lent. ’ ’ ” Ut "f

c Vêtus de mises pu des :de safran. lbtlidiéloieù

I

Yémen. p . 4 . ,l Ils habitent une ville, tandis que jlen habite luneîautre;
lisant rompu leurs serments et leurs promesses. Q v ’ p

-. Pourquoi faut-il que je sois fidèle à mes promesses, tandis
que l’on viole les engagements contractés avec moiiPPnnr-
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quoi faut-il que je sois pris dans les filets, et que personne
ne se prenne dans les miens?

Combien de jeunes vierges aux joues délicates, aux
formes aimables, dont le cou et la chevelure étaient egaIe-

p ment remarquables, V V ’
l (Au lieu nouimé «flou-on, ou la végétation est éparse, ou

les eaux sont douces; qui est paré de couleurs pures. ou
fécial est réuni alune température fraîche.) .

p Avec lesquelles j’ai longtemps folâtré’durant ma jeunesse.

Elle recevaient constamment de ma part des messages et

des vers. v e ’ l- Là, quand je rompais une liaison, je "formais bien vite
une liaison nouvelle.

Mourakkisch , étant mort chez Asmâ , fut enterré

dans le canton de Morad. 4
Suivant un. récit diflërent de celui d’AbouÎAmrou

et de Moufaddal , un Arabe de la tribu de Morad,
homme fort riche, nommé Kam-algazal fifi-il tari
demanda en mariage Asmâ; elle était également
recherchée par Mouralilçisch, qui était fortvpauvre.
Le pèremaria secÜament sa fille à l’Arabe Moradi.
Mourakkisch, instruit du fait, déclara’que. s’il en

trouvait lloccasîon, il tuerait son rival.Celui-ci, vou-
lant emmener chez lui son épouse, les parents dlAs-
mâ , craignaient pour elle et peur son mari la veil-
geance de Mourakkisch, attendirent un jour où ce
ailier s’était éloigné avec en chameaux. Le Mo’

radi , profitant du moment, c somma son mariage ,
puis emmena Asmâ, et prit la route de son pays.
Mourakkisch retournant au lieu où habitait sa tribu ,

vit un. jeune homme qui raclaitun 0s, et auquel
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il demanda quel événement s’était passé en son ab-

sence ; car un secret pressentiment lui faisait
craindre ce qui était arrivé. Le jeune homme. lui
répondit : L’Arabe Momdi alemmené chez lui sa
femme Asmâ. fille d’Auf. Mourakkisch , étant rentré

dans le campement de sa flibu, revêtit sa cuirasse ,
monta son cheval, dont le front était orné d’une
étoile blanche, et suivit les traces des voyageurs.
Au moment où il parut à leurs yeux, l’Arahe Mo-
radi se dit à lui-même : Voilà Mourakkisch; s’il per-

vient à te joindre, ta vie sera sacrifiée avant la
sienne. Les parents dirent alors à Asmâ : Mourak»
kisch va passer près de toi; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne voudra ni te percer de ses
flèches, ni te faire aucun mal. Tout occupé de con-
verser avec toi», il oubliera de poursuivre ton mari,
et dans l’intervalle, il sera rejoint par ses fréres,
qui le ramèneront avec eux. Puis ils pressèrent le
mari de prendre les devantsvet il suivit leur conseil. l
Cependant Mourakkisch étant arrivé près de la ca-

ravane, montra la tête hors de sa litière, et l’ap-
pela. Mo kisch , retenant la bride de son cheval,
se mit à marcher auprès de cette femme. Bientôt il
fut rejoint par ses deux frères, Anes et Harmalah,
qui, après lui avoir adressé des reproches, le fard
cèrent de revenir sur ses pas. L’Arabe Moradl em-
mena tranquillement sa femme , et arriva au milieu
de sa tribu. Mourakkisch tomba malade par suite
du regret que lui causa le départ de son amante. il

dit à cette occasion : ’
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Est-ce à la famille d’Asmâ qu’appartiennent ces vestiges I

effacés, dans lesquels les oiseaux tracent des sillons, et qui

n’offrent plus qu’un vaste désert il. a
Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. - I .
Sens-tu vaincu par ton 0.03m! opiniâtre? te forcera-bit de

céder à l’amour d’Asmâ, ou est-ce toi qui le surmonteras?

1 Son cœur, consumé par la passion, ne cessera point de

chérir Asma; - ÛTelles sont les amertumes et les suites de l’amour.
Peut-on blâmer un homme, qui pour l’amour d’Asmâ, a

[supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui s’est
éloigné entièrement?

Asmâ, si tu le sais , est l’objet des chagrins de mon âme:

elle est le principal sujet des conversations qui ont rapportà
l’absence. - , ’

Lorsque mon cœur pense à elle , je suis comme un homme
livré au frisson et aux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-ben-Bai-
flan ayant attaqué, près de Nedjran, les Benou-Tag-
leb, leur fit éprouver un échec considérable, et en-.

leva beaucoup de butin et de prison ’ Il avait
avec lui, dans cette expédition, Moura h l’aîné.

qui lit. àqcette occasion, les vers suivants:

J’ai reçu un messagerdes Benou-Amer; il m’a raconté leurs

nouvelles, qu’il savait comme témoin occulaire.
ll m’a appris que. les enfants de Balthm marchaient tous

ensemble, avec une armée aussi brillante que les. étoiles de
l’aurore;

Conduisant des chameaux gras, qui marchent toute la nuit
et des chevaux bais, à la taille svelte. et dont le front ofi’re
une étoile blanche.
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Léaribu n’a paslsu leur arrivée, jusqu’au moment où elle

a vu briller les cimiers de leurs casques aujdessus de l’étoile
" de leur front.

Ils ont fait avancer, puis reculer leurs troupeaux, et leur
ont fait quitter l’abreuvoir avant le temps ordinaire.

Combien de corps de guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive, près de Dhou-Mazhaf et de Mekerl ’
Combien d’hommes égorgés gissent à Nedjran! combien

d’êtres. dont le visage était caché dans la poussière!

HISTOIRE DE MOURAKKISCH LE JEUNE.

V Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkisch se V

nommait Rebiah-ben-Sofian-ben-Saadaben-Malek-
ben-Dabiah; il était neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel de Tarafah-ben-Abd; ,Aurrapport
d’Abou-Amrou, des deux personnages qui portèrent A

le nom de Mouralrkisch, le jeune. fut le plus habile
poète, et celui qui vécut le plus longtemps. C’est
lui fut l’amant de Fatimah, fille de Mondhar. ’
Cette princesse avait à son service une jeune esclave
nommée Bint-Adjlan 0M elle habitait’un
palais situé dans le lieu appelé Kadimah mis,

et devant lequel étaient des gardes apostés par
’ Mondhar. Chaque nuit. les soldats traînaient des

pièces d’étoffe autour de la forteresse, dans la-
. quelle personne ne pouvait entrer .que Bint-Adjlan.

Celle-ci, toute les nuits, introduisait chez. elle
un habitant des bords de la rivière nul Ml Un,
qui restait avec elle jusqu’au jour. Ammu-ben-Habv
bab-ben-Malek dit à Mourakkisch : u Bint-Adjlan choi
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sit chaque soir un homme lui plaît, et qui pasae
la nuit avec elle.» Madralçkisch. entièrement livré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
cette fois il resta sur le bord de l’eau, et laissa ses
chameaux sans les’faire boire. Il était de la plus
belle figure, et avait un talent admirable pour la
poésie. Fatimah, fille de Mondhar, avait coutume
de s’asseoir sur le laite-du palais, et de regarder
ceux qui passaient. Môurakkisch était entré chez
Bint-Adjlan , et avait passé la nuit avec elle. Letlen-
demain. cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse 1, lui parla de l’amant qu’elle aVait

choisi :.«’En effet, n dit Fatimah , « jlai vu un homme
d’une belle figure, qui est entré hier soir dans notre

demeure, et que je. n’avais jamais aperçu.» Bim-
Adjla’n lui apprit que ce beau-jeune homme fai-
sait paître habituellement des chameaux, et les avait
quittés momentanément pour venir passer la nuit
aVec elle. «Hébien, n dit la princesse, «demain,
lorsqu’il viendra chez toi; présente-lui un cure-dent,
puis une cassolette, et invitele à S’asseoir dessus; s’il

se sert du cure-dent, ou s’il le rejette, il n’y a rien de

1 Le texte, que je me suis bien gardé de traduire littéralement,

est conçu en ce; termes: ’

uwwmwxymgæxfli (murent
a. suai: Jay, les m, mais au
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bon à. attendre de lui. Il en est de même s’il s’as-

sied sur la cassolette ou s’il la repousse.» Bim-
Adjlan ayant présenté la cassolette à Mourakkisch,
lui dit ; «Assied-toi dessus». Il refusa de s’assedir;

invita la jeune fille à placer auprès de lui la casso-
lette, après quoi il parfmna sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le cure-dent, il en coupa la pointe , après
quoi il s’en servit. La princesse , instruite de ces dé-
tails, sentit redoubler l’intérêt que lui avait inspiré

ce jeune’homme, et elle ’dità son esclave : «Intro-

duis-le auprès de moi.» Bint-Adjlan prit dans ses
bras Mourakltisch, comme elle faisait d’ordinaire. et
il! partit avec elle. Ses compagnons , en. s? éloignant,
se dirent l’un à l’autre : n C’est sans doute avec une

t mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Mourak-
liisch. n Les gardes placés devant le pavillon où ré-

sidait Fatimah, fille. de Mondhar, répandaient la
terre autour de l’édifice, et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle fût parfaitement unie. Ils

exerçaient une surveillance scrupuleuse, et ne lais-
saient entrer auprès de la princesse que Bint-Adjlan.
Le matin, leroi envoyait ses devins Mill, qui,
après avoir examiné attentivement les traces impri-
més sur le sol. venaient dire au monarque qu’ils
n’avaient vu d’autres vestiges que ceux des pas de

Bint-Adjlan. Le soir 1, la jeune esclave fit monter
Mourakkisch sur son dos, se rattacha en travers du
corps à l’aide d’une pièce d’étoffe, et l’introduisit chez

l Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’une!»

dote romapesqucd’Emma et d’Eginhard. ,
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la princesse , auprès de laquelle il passa la nuit. De
grand matin le roi envoya ses devins qui, après un
examen attentif, revinrent faire leur rapport au
prince , et lui dirent: «Nous n’av0ns remarqué que

les traces de Bint-Adjlan , paraissait chargée
d’un poids pesant. » Cette intrigue’avait déjà doré

quelque temps; Amrou-hen-Djenab-ben-Auf voyait
bien ce que faisait Mourakkisch, mais ne savait pas
où il allait. Il lui dit un jour; a Ne nous sommes-
nous pas promis de n’avoir rien de caché l’un pour

l’autre, et de ne nous jamais tromper mutuellement? n

Mourakkisch lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit: «Je ne te le pardonne;
rai jamais; et je ne te parlerai plus", à moins que tu
ne m’introduises auprès de la princesse.» Et il con-

firma cette menace par un serment. Mourakkisch
s’étant rendu au lieueù il donnait Arendezvvous à

Bint-Adjlan, le fit asseoir, le mit au courant de ce
:qu’il’avait à faire, puis s’éloigna. Les deux parents

avaient l’un et l’autre une ressemblancefrappante.
excepté qu’Amrdu avait une chevelure-plus toufliie.
Bint-Adjlan étant arrivée, porta Amrou, et l’intro-

duisit chez Fatimah. Il suivit exactement les con-
seils que lui avait donnés Mourakkisch. Toutefois,
sbn tremblement, et d’autres signes, ayant fait re-
connaître la supercherie I, la princesse repoussa
Amrou d’un coup de pied dans la poitrine, et dit:

1 1 Le texte porte : 1
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a Que ,Dieu’i maudisse cette entraîne secrète! j’ai

chez moi le Mouidi i. n Puis, ayant appelé Bint-Adjlan,
elle lui ordonna de reconduireAmrou. Celui-(j étant
de retour’au lieu où il avait laissé son compagnon ,

Mourakltisch, le. vit revenir si promptement, se
douta bien que son imposture avait été découverte.

, l0 l
lc’est. une jâllusio: à cette expresmon proverbiale,

.lr’; ul 0.. «Il vaut mieux entendre parler Il:
cmoaidi que de le voilas On dit également: 0.3l

. , , e. - rsirs’ul ou ânes Ui,ou enlia 5l Gâteau; 0&3»;
olrii Ul. La meilleure leçon, dit Meîdani (prov. 77A et 5982.);

est celle de Ul; mais on trouve plus ordinairement cm.
C’est ainsi que le proverbe est’eitéldans le Commen-
taire d’Ebn-Djinni sur le Hamasah (man. d’Asselin 778, fol. 6A r.
et 1).). Dsns’l’Histoire biographique d’Ebn-Khalliltan (manusc. ar.

735; arasa n), on in olfî U! a! GNU CM «Que tu
«entendes parler" du "midi. mais que tu ne le voies pas» Ainsi
que dans le (man. pag. 69) et dans l’ouvrage d’Ebn-Kotroh
(man. 897, f. 15 IL). et dans les scolies sur Ebn-Fâred (il 50 n).
Dans l’Histoire de Kairowan (man. ar. 752, fol. 21- r.) on lit:

air-3 UT et dans le Commen-
taire d’Ebn-Nobatah sur Ebd-Zeidçnn (Additam ad. Hist. Aral),

pas. A9): sirs Ul A.» cm" GMB. ces; ex-
pression, ainsi que l’attestent Meîdani (prov: 77A) et plusieurs des
écrivains déjà cités, s’emploie en parlant d’un homme dont il

vaut mieux entendre parler que de le voir; et, par extension, le
mot moaidi 6M signifie Inn être nuisible, qui est le fléau
«des autres,r comme dans ce passage de l’Histoire de Mabmoud,

écrite par ahi (man. de Ducaurroy, fol. 265 1).):
il; Ïnlja uhl-ri’)ljbsl «Il était dans le Khorasan. par suite
«de ses inclinations lâches, le fléau des hommes généreux. s
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Amrou se mordit les doigts si violemment, qu’il les
coupa; couvert de honte , il abandonna lelti’oupeau,
c’est-àgdire les chameaux à la garde desquels il
veillait, et se. retira vers sa famille. Maurakltisch fit,
à cette occasion, une pièce devers, commence

ainsi : ’ v - lO Fatimah, sois saine et sauve! je ne romps pointaujour-
d’hui mec toi. et ne romprai jamais, tant que ton amour

subsistera ’. s
A l Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière.

.s-...w--.s.. t

I ADDITION roua, LAYE! 1:84

’Au rapport de Burclthardt (Notes on lite Bahut-natals. I, p 60 ) ,
les truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert. ,, ,

(La suite au prochain numéral) p
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